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Vous lisez un article sur les Arcades
Rougé ou le Conservatoire du Choletais sur Wikipédia, parmi les plus de
deux millions d’articles en français du
site collaboratif ? Ce sont des lycéens
de Renaudeau qui l’ont écrit ! Deux
classes de première, soit une soixantaine d’élèves, ont participé l’an passé
au Wikiconcours lycéen, apportant leur
contribution à des sujets existants, ou
créant des pages, aidés par leur professeur d’histoire-géographie Aurélie
Dugué et la documentaliste d’alors,

Nathalie Naveau. La qualité de rédaction et de mise en page, les modifications étayées par des sources fiables,
le ton neutre des textes, l’interaction
avec les autres Wikipédiens bénévoles
et les illustrations ont particulièrement
séduit le jury, qui a attribué l’une des
quatre récompenses au lycée. Pour leur
sujet sur le jardin Camifolia à Chemillé,
Éléonore et Théo ont reçu le prix Coup
de cœur. « Nous avons eu des difficultés à trouver un sujet, car notre première idée n’avait pas assez de sources

sur Internet, mais c’était intéressant
de faire les recherches et de respecter
les réglementations. C’est une bonne
surprise et une sacrée fierté d’avoir
gagné. On y associe notre enseignante
et toute la classe pour le travail collectif. » Et Aurélie Dugué d’ajouter : « Nous
avons réfléchi pendant deux ans sur
les ressources numériques et l’enjeu a
pris tout son sens avec le confinement.
C’était très enrichissant.» Ce le fut autant pour les enseignants que pour les
élèves, dont la curiosité reste en éveil.

Devenez propriétaire à Saint-Christophe-du-Bois
au Domaine de la Nouette
Terrains libres de constructeur

Venez découvrir la toute dernière maison neuve disponible et mise en
vente par la SIMA. Une maison de plain-pied, spacieuse (117 m²), dotée
d’une grande pièce de vie (40 m²), de trois chambres, d’un garage et
d’une arrière-cuisine ; le tout sur jardin clos de 385 m² avec terrasse. Frais
de notaire réduits.

Deux belles parcelles viabilisées de près de 700 m², en bordure
d’espace naturel et libres de constructeur, sont en vente et prêtes à
accueillir votre projet résidentiel. Ce sont les deux derniers lots du
Domaine de la Nouette, lotissement en cours de finition.

SIMA

Terrain + Maison

Renseignez-vous.
La SIMA se tient à votre disposition pour vous faire découvrir (visite) ces dernières opportunités résidentielles.

contact@sima.immo - Tél. : 02 41 62 70 73
Face aux Halles - 28 avenue Maudet - 49300 CHOLET
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VIE DU TERRITOIRE
Saint-Paul-du-Bois -

L’ACTU EN BREF…

La mue du centre-bourg se poursuit
> Annulations d’événements

Petit à petit, le centre-bourg
change de physionomie. Le
déménagement du salon de
coiffure dans une construction
neuve marque une nouvelle
étape.

> Création/reprise d’entreprise
Mairie de Saint-Paul-du-Bois

Le réaménagement du centrebourg continue à Saint-Paul-duBois. La commune s’est ainsi portée
acquéreur d’une habitation vide,
face à la mairie, au coin des rues
du Moulin et du Bois d’Anjou, à fin
de démolition. « C’était une grande
maison, où se trouvait l’ancien Spar,
avec le logement au-dessus, explique Olivier Vitré, maire de SaintPaul-du-Bois. On pensait réhabiliter
le logement, mais quand on a vu
les devis, cela ne coûtait finalement
pas plus cher de démolir et de reconstruire. »
Le but de l’opération est double,
voire triple ! Le déménagement
du salon de coiffure Les ciseaux
de Laura, pour l’instant installé de
l’autre côté de la rue du Moulin,
dans le prolongement d’Épi service,
va justement permettre au magasin multiservice de s’agrandir. Et
l’espace dégagé par la démolition
laisse également la possibilité de
réaliser quelques places de stationnement, qui seront bien utiles aux
usagers du périscolaire.
Il y a même un 4e objectif à cette
opération d’amélioration du centrebourg. « À terme, nous voulons
reprendre cette rue du Bois d’Anjou,
qui est la route de Somloire, en l’élar-

En raison de la crise sanitaire, le salon du
mariage, programmé les samedi 31 octobre
et dimanche 1er novembre et le vide-greniers
Fouille qui veut, qui devait avoir lieu le dimanche 22 novembre, au parc des expositions
de la Meilleraie à Cholet, sont annulés.

Le nouveau salon de coiffure
disposera de places de stationnement autour.
gissant et y réalisant des trottoirs
PMR (c’est-à-dire accessible aux
personnes à mobilité réduite, ndlr),
précise Olivier Vitré. C’est une rue
où il y a plusieurs habitations vides.
Nous en avons déjà préempté une.
Cela ne peut se faire que petit à petit.
L’achat, c’est une chose, mais quand
on ajoute le coût de la démolition,

du désamiantage… »
Le nouveau salon de coiffure devrait ouvrir à la Toussaint. Le réaménagement d’Épi service sera entrepris dans la foulée.
Des travaux d’éclairage public, d’eau
potable et de voirie doivent également débuter rue de la Source. Ils
vont permettre de sécuriser l’entrée
est du bourg et les abords de l’école.

Plus de produits locaux à Épi service
Une fois le salon de coiffure déménagé, l’épicerie Épi service va pouvoir gagner en espace de vente. « Nous allons gagner en confort surtout, à la fois pour nos clients et pour l’équipe », souligne Aurélien Bien,
gérant du magasin, qui espère pouvoir maintenir l’activité pendant
les travaux.
L’agrandissement ne sera pas synonyme de plus de services, ceuxci étant déjà assez nombreux : dépôt de pain, pâtisserie, relais Poste,
tabac-presse, jeux de la Française des jeux, livraison à domicile et
dépôt de gaz. « Il y aura plus de produits locaux » promet toutefois
Aurélien Bien, qui espère ainsi développer son activité au service des
habitants.

Lys-Haut-Layon/Vihiers

Les commerçants de la zone des Courtils organisent
une grande tombola à cette occasion.
Pour dynamiser la zone commerciale des Courtils à Vihiers, commune déléguée de Lys-Haut-Layon,
les commerçants se mobilisent ces
vendredi 16 et samedi 17 octobre,
de 9 h 30 à 19 h, à l’occasion des
Folles journées.
Le succès des trois éditions précé-

Art.Com

Deux folles journées dans la zone des Courtils

dentes ont incité les 10 commerçants, cette année de nouveau, à
se réunir et à proposer des offres
exclusives. De plus, le public pourra
participer à une tombola gratuite
dans chaque magasin partenaire.
Participent à cette opération :
Automobiles du Lys centre Auto-

> Collecte textile
Après plusieurs mois d’arrêt, la collecte de textiles, linge de maison et chaussures a repris sur
l’ensemble du territoire de l’Agglomération du
Choletais (AdC). Dans la partie est de l’AdC,
Montilliers dispose d’un conteneur rue de
l’École et Lys-Haut-Layon en compte 10 : un
place de l’Église à Saint-Hilaire-du-Bois, deux
rue de l’Europe, trois à Super U et quatre place
Foulques Nerra à Vihiers. Pour rappel, le linge
doit y être déposé dans un sac fermé et les
chaussures liées par paire.

> Bibliothèques
changements d’horaires

:

Les horaires de la bibliothèque de Tigné,
commune déléguée de Lys-Haut-Layon, ont
changé depuis le 1er octobre dernier. Celle-ci
est désormais ouverte de 10 h 30 à 12 h et de
14 h à 15 h le mercredi et de 10 h 30 à 12 h le
samedi.
Les horaires des deux autres bibliothèques de
Lys-Haut-Layon restent inchangés :
de 16 h à 18 h 30 les mardis, jeudis et vendredis,
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 le mercredi
et de 10 h à 12 h le samedi à Vihiers ;
de 16 h à 17 h 30 le mercredi, de 15 h à 17 h
le vendredi et de 15 h à 16 h le samedi aux
Cerqueux-sous-Passavant.

> Maison de la francophonie

matic et Garage Gourin, vente et
réparations d’automobiles,
La Brasserie du moulin, restaurant
et bar,
L’auto-école CER Courtils conduite,
L’opticien Courtils optique,
Le magasin Extra, vente et réparation d’électroménager et dépannage,
Les Meubles du Vihiersois, literie,
ameublement et décoration intérieure,
Rouge et noir, prêt-à-porter
Le supermarché Super U,
The box, salon de coiffure.
Pour la santé de tous, respect des
gestes barrières et port du masque
obligatoire.

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise une réunion d’information créateurs/
repreneurs ce vendredi 16 octobre de 14 h 30 à
17 h, à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

En raison de la situation sanitaire, les professeurs ont décidé que les cours/conférences
de la Maison de la francophonie (Latin plaisir, Grammaire passion et Lectures francophones) à Cholet ne reprendront pas avant
janvier 2021. Le calendrier des cours et le programme seront connus en novembre.
Pour l’inscription, gratuite, les Choletais sont
invités à se rapprocher de la direction de la
Culture à l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération à partir de décembre.
Infos : Maison de la francophonie et bibliothèque universtaire, Bd Pierre Lecoq à Cholet,
Tél. : 02 72 77 20 62
maisondelafrancophonie@
choletagglomeration.fr
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Après Yzernay, Éléona esthétic s’installe dans la commune

Après un premier salon ouvert à Yzernay
en 2006, Julie Menoret a ouvert un second institut de beauté en juin dernier,
rue du Commerce à Maulévrier.
Titulaire d’un BTS esthétique, Julie Menoret a d’abord travaillé en parapharmacie en tant que conseillère dermo-cosméticienne, avant d’ouvrir son premier
institut : Éléona esthétic. Parallèlement,
elle avait gardé une activité de formatrice, puis d’enseignante en filière professionnelle.
Éléona esthétic propose tout ce que
l’on trouve dans un salon traditionnel :
maquillage, épilation, soin du visage.
« Nous avons beaucoup développé l’onglerie et le soin du corps, avec les massages de relaxation/détente, qui sont
très demandés » indique Julie Menoret.
À ces différents services, Éléona esthétic ajoute le bilan cutané. « Nous ne
sommes que deux dans le département
à le proposer » précise-t-elle. L’esthéticienne permet ainsi de traiter les pro-

été touchée par le cancer du sein dans
ma famille » révèle Julie Menoret. Une
démarche à laquelle elle espère bien, à
partir de l’an prochain, associer d’autres
commerçants maulévrais et/ou des
communes voisines.
Dans ce cadre, l’institut propose aux
clientes d’acheter un ruban rose ou
un boîtier pour masque et le fruit des
ventes sera remis à l’association. « C’est
une cagnotte, reconnaît l’esthéticienne,
dont le but est de permettre à l’association de financer un atelier complet, quel
qu’il soit. »
De g. à dr. : Élodie Ferchaud, présidente d’Après… l’envol,
Julie Vitet, Cannelle Maudet et Julie Menoret.
blèmes cutanés tels que l’acné ou la
couperose, par exemple. « Cela reste des
traitements de surface » tient à préciser
Julie Menoret.
Jusqu’à la fin octobre, Éléona esthétic

La Séguinière - So’Navie,

Depuis septembre dernier,
un cabinet de naturopathie
et réflexologie a ouvert à La
Séguinière. À la barre, Sophie
Marsault-Brossellier, certifiée
par l’Institut Français des
Sciences de l’Homme et l’École
Internationale de réflexologie.
Présentation et entretien.
Avant de devenir naturopathe et réflexologue, Sophie Marsault-Brossellier
a elle-même fait appel à la naturopathie, qui lui a permis de retrouver la
pleine santé et porter un autre regard
sur sa vie. « J’ai cessé d’être victime de ce
qui m’arrivait. J’ai trouvé un sens à ma
maladie » explique-t-elle. Puis une évidence lui est apparue : la nécessité de
se reconvertir professionnellement et
le métier de naturopathe s’est imposé
à elle. « Je suis retournée sur les bancs
de l’école pendant trois années et je me
suis formée à la naturopathie basée sur
la prévention avec son approche glo-
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bale et individuelle de l’homme, pour
comprendre comment notre corps fonctionne. Plus qu’une reconversion : une
révélation ! ».
Aujourd’hui diplômée, elle accompagne dans son cabinet baptisé So’Navie les personnes de tout âge, et les entreprises, associations ou écoles dans ce
retour à l’équilibre par la naturopathie
et la réflexologie. « Cela passe par des
consultations privées, des conférences
sur la prévention, l’éducation à la santé,
la nutrition, des ateliers concrets de cuisine santé et gourmande, de gestion du
stress, des ateliers thématiques pour se
maintenir en vitalit ». Ses spécialités :
la gestion de l’assiette santé et gourmande et la gestion du stress qui vous
empoisonne la vie.
« J’utilise la phytothérapie (gemmothérapie, aromathérapie), la nutrithérapie
et la réflexologie (plantaire, palmaire,
auriculaire, faciale et endonasale) ».
Entretien
Synergences hebdo : un naturopathe
c’est quoi ?
Sophie Marsault-Brossellier : c’est un
praticien de santé naturelle sérieux et
certifié reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé*, qui prend en compte
la globalité de la personne. Il ne va pas
s’attarder à combattre un symptôme. Il
va faire un « check-up » total du corps,
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Infos :
D. R.

Maulévrier -

participe à Octobre Rose. « Il s’agit d’une
démarche personnelle, tout d’abord
parce qu’Élodie Ferchaud (présidente de
l’association choletaise Après… l’envol,
ndlr) est une cliente et parce que j’ai

Éléona esthétic
2 rue du Commerce à Maulévrier
Tel. : 02 41 28 30 61
www.eleonaesthetic.fr

Horaires :
De 9 h à 19 h du mardi au vendredi
De 9 h à 16 h le samedi

cabinet de naturopathie et réflexologie
de la tête aux pieds, avec le consultant,
en fonction du motif de sa consultation.
Il va trouver et agir sur la cause du déséquilibre. Il va passer en détail les piliers
importants de la vie de la personne qui
consulte : son alimentation, son sommeil, l’activité physique, la gestion de
son stress et ses émotions, car tout est
lié.
S-h : quand et pourquoi aller voir un
naturopathe ?
S. M.-B. : en France, on a plutôt l’habitude de s’occuper de soi quand on
est malade… Idéalement, il faudrait
consulter en premier lieu un naturopathe, en prévention, pour faire le point
sur ses habitudes de vie, comprendre
les réactions et signaux de son corps et
comment il fonctionne, connaître ses
faiblesses comme ses points forts pour
ajuster son hygiène de vie. Cela permet
de conserver l’équilibre naturel de son
corps et une santé optimale durable
dans le temps : « nous sommes une tête
qui pense sans cesse, sur un corps que
l’on ne connaît pas ».
La prévention, c’est le cœur de la mission d’un naturopathe, qui est avant
tout un éducateur de santé. À l’aide
de plusieurs outils comme l’iridologie
(étude des signes dans l’iris), la morphotypologie, le naturopathe peut
apprécier les déséquilibres mais aussi

les points forts de la personne. En cas
de faiblesse d’un organe, il pourra agir,
en prévention, en donnant des conseils
personnalisés pour éviter l’apparition
d’un déséquilibre, puis éventuellement,
plus tard, l’apparition d’une maladie.
La naturopathe peut aussi accompagner toute pathologie ou trouble
installé depuis longtemps et répétitif,
toujours en complément positif à la médecine conventionnelle. En aucun cas,
la naturopathie ne peut se substituer à
un traitement médical, ni interrompre
ce dernier car elle ne soigne pas, elle
soutient la force vitale propre à chacun
pour retrouver la pleine santé par une
bonne hygiène de vie.
Infos :
So’Navie
Sophie Marsault-Brossellier
Naturopathe et réflexologue
29 avenue de Nantes à La Séguinière
Tel. : 06 36 07 80 83
www.so-navie.com
Sur Facebook, Instagram et Linkedin
* La naturopathie a été reconnue dès 1997
par le Parlement européen
comme médecine non conventionnelle.
L’OMS l’a reconnue en 2001 comme une
pratique de médecine traditionnelle,
au même titre que la médecine chinoise
et l’ayurvéda.

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

VIE DU TERRITOIRE
La Tessoualle - La

L’ACTU EN BREF…

nouvelle vie du magasin Les 3 Boutiques
> Collecte de papiers

Le samedi 26 septembre
dernier, le magasin Les 3
Boutiques a rouvert ses
portes, avec de nouveaux
visages et un nouveau
concept.

Concrétisation d’un rêve
L’histoire de ce renouveau a commencé par ce qu’on peut appeler un
véritable coup de foudre. En effet,
après 20 ans de travail dans le commerce au sein d’un grand groupe,
Estelle Guicheteau a eu un déclic
en passant devant la boutique, un

> Fête de la Saint-Denis
La fête foraine est autorisée jusqu’au dimanche
1er novembre, sur la place de la Grange à Cholet, en suivant un protocole sanitaire strict,
sous réserve du maintien en zone alerte du
Maine-et-Loire.

> Palamy recrute
D.R.

Fermé en janvier 2019, pour cause
de départ à la retraite de sa commerçante-fondatrice, le magasin
Les 3 Boutiques a tout récemment
rouvert ses portes, après des travaux
menés pendant tout l’été. Cette initiative est l’œuvre d’Estelle Guicheteau et de Cristel Roquebert, qui se
sont associées pour concrétiser un
projet longtemps mûri : ouvrir un
lieu unique alliant une boutique de
décoration et un espace convivial.
Dans ce lieu totalement relooké,
vous trouverez un univers autour de
l’enfant et de la maison : des objets
de décoration, du mobilier d’intérieur, sans oublier l’art de la table ou
encore un univers dédié à l’enfant…
Vous pourrez y déguster également
en famille ou entre amis, thé, café et
jus de fruits.
Dans un second temps, courant
2021, les deux associées envisagent
en partenariat avec d’autres professionnels d’organiser des ateliers
pour adultes ou enfants thématiques autour de la décoration ou
du culinaire.

L’école Saint-Joseph de Tigné organise une collecte de papiers, journaux, magazines, etc. (pas
de cartons) dont les bénéfices seront reversés à
l’école pour financer des projets pédagogiques.
Une benne est à disposition au terrain de foot
jusqu’à ce vendredi 16 octobre.

soir de décembre 2018, alors qu’elle
allait bientôt définitivement fermer
ses portes : « c’était une évidence,
l’instinct a pris le dessus : c’est ça que
je voulais ! Créer ma boutique, la
faire vivre, lui donner du sens, pouvoir partager, découvrir, faire plaisir ! Le chemin n’a pas été facile, il y
a eu pas mal d’obstacles, mais un an
et demi plus tard, je touche du doigt
mon rêve, non sans peur et interrogations mais avec aucun regret sur
le chemin parcouru. »

Pour nous, il représente l’histoire du
lieu, celle qui nous a séduit. En plus,
nous souhaitons qu’il puisse parler
aux trois générations. »
Aujourd’hui Les 3 Boutiques représentent trois univers dans un lieu
atypique. Le premier, c’est la boutique de décoration, art de la table,
accessoires, cadeaux et univers enfants. Le second, c’est l’espace de vie
convivial, avec un café salon de thé.
Le troisième sera dédié à l’espace
atelier à venir.

Histoire d’un lieu

Infos :

Une question vient alors : pourquoi
ce nom, Les 3 Boutiques ? Pour y
répondre, il faut retracer l’histoire
du lieu. L’ancienne propriétaire, qui
a tenu ce magasin pendant 42 ans,
l’avait baptisé ainsi lorsqu’elle a développé son magasin. Il y avait trois
pièces, donc trois boutiques.
« Nous avons voulu garder ce nom
car nous avons constaté qu’il était
très ancré dans l’esprit des gens.

Les 3 Boutiques
3 avenue de la Vendée à La Tessoualle
Tél. : 09 87 31 90 93
contact@les3boutiques.fr
Facebook : Les 3 boutiques
Instagram : les3boutiques

Horaires :
Du mar. au sam., de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h,
le dim., de 9 h 30 à 12 h 30

> Vaccinations gratuites
Les séances de vaccination gratuite reprennent
au Pôle santé à Cholet à partir de ce jeudi
15 octobre, de 11 h à 12 h 30, pour les enfants
à partir de 6 ans.
La campagne vaccinale pour la grippe
commence également ce jeudi 15 octobre.
Prendre rendez-vous au 02 41 81 46 63
et apporter son carnet de santé ou de
vaccination.

d’un jardin partagé et solidaire

D. R.

Bégrolles-en-Mauges - Création

L’entreprise Palamy du May-sur-Èvre propose
des opportunités d’emploi en intérim en vue
d’embauches, mais aussi directement en CDI
en tant que : conducteur de lignes, extrudeur,
agent de production, cariste, technicien de
maintenance. Le travail s’effectue en horaires
d’équipe 3x8. Pour promouvoir ses métiers
auprès des candidats, Palamy organise avec
Start People un afterwork recrutement ce
jeudi 15 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30, dans les
locaux de la société, 31 rue David d’Angers au
May-sur-Èvre.
Pour participer, il faut s’inscrire obligatoirement auprès de Start people en envoyant son
CV à chemille@startpeople.fr
Infos au 02 41 28 49 70

La création d’un jardin partagé et solidaire,
initiative portée par un collectif citoyen et
soutenue par le Centre Communal d’Action
Sociale ainsi que la commission sociale de
la commune, est actuellement en projet. Il
prendra place sur l’un des deux côtés de la
rue des Maffois, derrière le nouveau pôle de
services.
« Il s’agit d’un jardin cultivé de façon
collective, avec partage des récoltes pour les
familles impliquées. Le surplus de légumes
sera donné à la Banque alimentaire »
explique Benoît Merlet, à l’origine de l’idée
avec Sébastien Poiron, de l’association

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Graines de jardiniers.
Ce jardin, non composé parcelles individuelles et cultivé collectivement, se veut
un lieu convivial, mais également un outil
pédagogique proche de l’école et un lieu
d’échanges de savoirs dans le respect de
la biodiversité. Les jardiniers, plus ou moins
expérimentés, sont attendus pour partager
leurs compétences.
Infos :
Benoît Merlet
Tél. : 06 03 46 25 75
benoitmerlet@wanadoo.fr
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VIE DU TERRITOIRE
Découverte
d’un

Cholet - Équithérapeute,

en synergie avec le Centre hospitalier

métier

Graziella Villette, infirmière de
métier, a orienté sa profession
vers
l’équithérapie,
après
avoir travaillé dans différents
services hospitaliers, puis dans
la protection de l’enfance.
Elle exerce aujourd’hui son
métier en lien avec le service
de pédopsychiatrie du Centre
hospitalier de Cholet, seul
hôpital à dispenser ce type de
prestation en interne.

Cholet - Héléna

dans sa vie quotidienne.
Pour garantir la cohérence du projet
global de l’enfant, je suis en relation régulière avec le psychologue du service
de pédopsychiatrie, Loïc Lemesle, qui
assiste à certaines séances. Il a un regard
extérieur sur mon travail et m’aide beaucoup dans mon approche, notamment
auprès des enfants atteints de troubles
autistiques. Je suis également en relation étroite avec le médecin pédopsychiatre le Dr Delphine Berland et
la cadre de santé Nathalie Larue pour
maintenir la bonne dynamique du soin.
S-h : qu’est-ce qui vous anime ?
G. V. : je suis cavalière depuis de nombreuses années et je connais bien les
chevaux.
Ce qui me passionne c’est de mettre
en lien les capacités sensorielles du
cheval et son comportement pour les
ajuster au plus près des difficultés de la
personne. L’intérêt de ce métier est de
réussir à créer une interaction entre le
poney, l’enfant et l’équithérapeute dans
un cadre sécurisant, tout ceci dans un
but thérapeutique. Le travail est différent chaque jour selon la disponibilité
de l’enfant mais aussi celle du poney.
S’adapter sans cesse, à l’enfant, au po-

ney mais aussi à l’environnement, c’est
cela qui est passionnant.
S-h : quel cursus faut-il suivre pour devenir équithérapeute ?
G. V. : j’exerce le métier d’infirmière depuis 24 ans. Comme une multitude de
choses m’intéressent, j’ai travaillé dans
de nombreux services pour toucher à
tout.
J’ai aussi travaillé en Centre Éducatif
Fermé auprès d’adolescents en difficultés et en pédopsychiatrie. En parallèle, je
suis passionnée par les chevaux depuis
tout le temps. Je suis cavalière et propriétaire de poneys et de chevaux. Il y a
quelques années, l’idée d’allier mon métier à ma passion est devenue une évidence. Soutenue par le Centre hospitalier de Cholet, j’ai réalisé une formation
de deux ans auprès de la Société Française d’Équithérapie et j’ai commencé à
exercer pour le service de pédopsychiatrie de l’hôpital en 2018.
Cette formation s’ouvre uniquement
aux personnels médico-sociaux qui
ont au minimum un niveau Galop 6 en
équitation et elle délivre un diplôme
d’équithérapeute et un certificat de
compétences pour le travail des chevaux en équithérapie.

Antunes, une nouvelle directrice dynamique au cinéma

À 27 ans, la jeune Normande a
pris la direction du CGR Cholet
en août dernier, avec le plein
d’idées dans ses bagages.
Bientôt, les affiches de Glass et Mort sur
le Nil orneront son bureau. La grande
fan d’Agatha Christie prend encore ses
marques. À 27 ans, Héléna Antunes
a débarqué à Cholet en août, pour
prendre la direction du cinéma CGR.
Pâtissière de formation, la jeune femme
a gravi tous les échelons au sein du
groupe. « Mon diplôme en poche, j’avais
vraiment besoin d’un travail. Les pâtisseries demandaient de l’expérience, que
je n’avais pas encore, alors j’ai déposé
des CV un peu partout, notamment
dans les cinémas, car j’y passais tous
mes week-ends et ce milieu m’intriguait
déjà. Je me posais une question : “Comment ils font pour le popcorn ?“ CGR a
été le premier à me contacter et j’ai été
embauchée comme agent d’accueil. Ce
rôle m’a plu, j’ai pu découvrir l’envers du
décor, notamment les projecteurs qui
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Synergences hebdo : en quoi
consiste votre métier ?
Graziella Villette : L’équithérapie
est un métier de soins thérapeutique en tout premier lieu. C’est
prendre en charge des personnes
dans une dynamique de soin où le
média utilisé est l’équidé. Pour être
plus concret, prenons un patient
atteint d’un cancer, l’équithérapie
ne va pas soigner le cancer mais
elle va intervenir sur les répercussions psychiques, motrices,
cognitives et/ou sociales de cette
maladie.
Avant toute mise en place d’objectifs, trois séances d’évaluation sont réalisées afin, d’une part, d’établir un projet
de soins individualisés pour le patient
et, d’autre part, de choisir le poney le
plus adapté au travail demandé.
Le but en soi n’est absolument pas
d’apprendre à monter à cheval mais de
travailler différents objectifs tels que la
relation à l’autre, la confiance en soi, les
émotions. Ce cadre plus ludique et la
motivation liée au poney sont des éléments pouvant faciliter le soin. Au fil du
temps et des séances, le patient viendra
à transposer les comportements acquis
auprès de l’animal et du thérapeute

me fascinent toujours, et j’ai très vite eu
l’ambition d’évoluer. » L’ascension a été
fulgurante, puisque d’agent d’accueil
au cinéma de Niort en 2013, Héléna Antunes est devenue assistante à Poitiers
puis très vite adjointe à Bruay-la-Buissière (Pas de Calais) et enfin directrice, ici,
sur les bords de Moine. « Quand on veut
progresser, ça peut aller très vite dans ce
milieu. On bouge beaucoup pour y arriver, dans les différents échelons, moins à
la direction. J’espère rester un moment à
Cholet, une ville très propre et vivante. »
Son cinéma est tout aussi dynamique.
« Je vais poursuivre tout ce qui a été mis
en place par l’ancienne direction et qui
plaît vraiment aux clients. J’ai vécu mon
premier Hotmilk Film Makers, qui s’est
très bien passé et il me reste beaucoup à
découvrir encore. » À instaurer aussi.

Des projets
La jeune femme ne manque pas d’idées
en effet. Amatrice de jeux vidéo, elle
aimerait imaginer des soirées autour
de cette thématique, mais aussi des
semaines spéciales pour Halloween,
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Noël, etc., des semaines culturelles,
des opérations auprès des lycéens
et étudiants et des ciné-débats sur
des sujets variés. Un partage entre
jeunes et seniors a ainsi eu lieu ce
lundi 12 octobre, autour du film
Le potager de mon grand-père. La
diffusion de Floride sera l’occasion d’un échange sur les aides à
domicile, le mardi 10 novembre.
Les premiers d’une longue série.
Dans l’espoir aussi de voir les
cinéphiles revenir. « Nous manquons cruellement de nouveautés
car les distributeurs sont frileux
dans le contexte sanitaire actuel.
Nous faisons donc la part belle
aux films d’art et essai, et misons
sur quelques grosses productions
attendues pour la fin de l’année. Mais
les gens peuvent être rassurés dès aujourd’hui, toutes les normes sont respectées pour accueillir le public en toute
sécurité. Ils doivent aussi penser à ne
plus aller sur le site de Cinémovida pour
avoir les horaires, mais bien sur celui de
CGR ! » Le message est passé !

Infos :
CGR Cholet
Arcades Rougé à Cholet
www.cgrcinemas.fr/cholet

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

VIE DU TERRITOIRE
Trémentines - En

Mathilde Richard

50 ans, le Val d’Èvre a bien évolué

Le samedi 19 septembre dernier, le Val d’Èvre a fêté en chansons ses 50 ans
avec ses résidants et son personnel en présence de Jacqueline Delaunay,
maire de Trémentines et de Natacha Poupet-Bourdouleix, respectivement
vice-présidente et conseillère déléguée de l’Agglomération du Choletais
en charge de la Politique gérontologique.

La maison de retraite publique de
Trémentines a été construite à l’initiative
de la commune en 1970. Elle traduisait
la volonté du maire de l’époque, Jacques
Chalopin, médecin au fait de la réalité
du terrain et des besoins, de proposer
des logements adaptés aux anciens
de la commune. Il s’agissait alors d’un
foyer logement pourvu de 50 lits qui
accueillait des résidants moins âgés que
ceux d’aujourd’hui.

Évolution
Le Val d’Èvre a été, jusqu’en 2003, administré par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Trémentines. L’établissement a ensuite été géré par la Communauté d’Agglomération du Choletais

(CAC), devenue Agglomération du Choletais (AdC), et depuis 2012, il est sous la
responsabilité du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Choletais.
Depuis 2004, il est classé Établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad).
En 2011, la « nouvelle » résidence du Val
d’Èvre a été inaugurée, après trois ans
de travaux pendant lesquels elle a été
entièrement transformée.
Aujourd’hui, le Val d’Èvre compte une
cinquantaine de salariés et bénéficie
d’une équipe de soins complète, avec
un médecin coordonnateur et un psychologue à demeure.

L’accueil au Val d’Èvre
Située au centre de la commune, à
proximité des commerces et services
locaux, la structure jouit d’une situation
privilégiée au milieu de son parc de verdure où il fait bon se promener.
Elle peut accueillir jusqu’à 61 personnes
âgées en hébergement permanent,
trois personnes en accueil temporaire et

Cholet -

Tout au long du mois d’octobre, la Polyclinique du Parc se mobilise pour Octobre
Rose. Parce qu’un dépistage précoce permet de sauver des millions de vie chaque
année, l’établissement a décidé de s’afficher
en rose pour prévenir les femmes et les inciter à se faire dépister. Rappelons que le cancer du sein concerne une femme sur huit.
Le contexte sanitaire ne permettant pas de
faire campagne comme les autres années,
les équipes de la Polyclinique diffuseront
des messages réguliers auprès du grand
public sur les réseaux sociaux.

deux lits d’accueil de jour sont destinés
aux personnes désorientées.
Il est possible, pour les couples qui le
souhaitent, d’occuper des appartements communicants, sept logements
étant prévus à cet effet.
Chaque appartement, d’une superficie
de 21 m2, peut être personnalisé selon
les goûts du résidant. Salons d’accueil,
de télévision, de coiffure et de beauté,
espace bien-être, épicerie, presse, lieu
de culte et de recueillement sont des
services à disposition des résidants.

Les activités proposées sont régulières
et variées, aussi bien d’ordre manuel,
physique, ludique ou intellectuel. Elles
sont encadrées par une animatrice avec
le personnel et des bénévoles, visant à
maintenir le lien social.
Infos :
Résidence du Val d’Èvre
9 rue de la Quintaine à Trémentines
Tél. : 02 41 62 40 52
le.val.evre.trementines@
choletagglomeration.fr

La Polyclinique se pare de rose
Surtout, dans le respect des gestes barrières,
elles organisent une journée de sensibilisation à l’auto-palpation. Les femmes pourront apprendre les bons gestes sur un buste
en silicone, accompagnées par des médecins gynécologues et des soignants. Dès
25 ans, chacune doit se sentir concernée
et peut se présenter le jeudi 15 octobre, de
10 h à 16 h, dans le hall de l’établissement.
Infos :
Polyclinique du Parc
Avenue des Sables à Cholet
Tél. : 02 41 63 42 00

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

D.R.

Le Val d’Èvre a traversé 50
ans d’histoire. Depuis 1970,
ce projet public, qui était à
l’époque unique dans la région,
a su évoluer pour répondre aux
besoins actuels.
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JEUNESSE

Des animations au CAE pour les
vacances
Cholet -

Tous les accueils de loisirs de Cholet
Animation Enfance (CAE) sont ouverts
pendant les vacances d’automne, du
lundi 19 au vendredi 30 octobre et sont
accessibles aux enfants scolarisés de 2
ans et demi à 12 ans :
- accueil de pleine nature sur le site des
Noues : Nougatine et Prim’Vert,
- accueils de proximité dans les différents quartiers (Bretagne, Girardière,
Jean Monnet, Favreau, Verger) ainsi
qu’au Puy-Saint-Bonnet. Nouveauté
cette année, les accueils de loisirs Bretagne, Girardière et Jean Monnet proposent désormais de la restauration.
Pendant cette période de vacances, de
nombreuses activités seront proposées

pour chaque tranche d’âge : des activités culturelles, de découvertes, manuelles, sportives, nature, des grands
jeux, quelques sorties…
Le programme complet des activités
est disponible sur le site cholet.fr.
Les inscriptions et les réservations pour
les accueils de loisirs se font sur Mon espace citoyen. Les réservations doivent
être effectuées dans un délai de J-7.
Infos :
Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy
Tél. : 02 72 77 24 00
accueildeloisirs@choletagglomeration.fr

La Mission locale,
un relais pour les 16-25 ans
Lys-Haut-Layon/Vihiers -

Cholet - Partir travailler en Europe avec la

Mission locale
Depuis peu, la Mission locale du Choletais adhère au dispositif Ouat d’Erasmus+. Ouat pour Once upon a time ou
l’occasion de réaliser un rêve. Les jeunes
demandeurs d’emploi, entre 18 et 25
ans, peuvent bénéficier d’une aide
financière et d’un accompagnement
pour partir en stage professionnel
dans un pays européen. « Il faut avoir
envie de gagner en autonomie et en
confiance en soi, mais la priorité, c’est la
volonté de s’enrichir par le travail, insiste
Laurence Robin, chargée des relations
entreprise à la Mission locale. Il n’y a pas
de condition de niveau ou de diplôme,
nous aidons les jeunes à trouver une
structure d’accueil et un logement, ils
peuvent partir seul ou à plusieurs.»
Les premiers Choletais à en bénéficier
viennent de partir au Portugal pour
plusieurs mois. Léa, 23 ans, qui a suivi
une formation culturelle et vient de
terminer un service civique, travaillera

dans une association d’inclusion sociale
à travers le sport équestre et Martin,
24 ans, boulanger, s’essaiera à la pâtisserie. « Nous avions ce projet de partir
à l’étranger. En juin, on s’est présenté à
la Mission locale. Suivant nos envies,
on nous a présenté ce dispositif, qui a
facilité notre départ, grâce à l’accompagnement et aux aides financières. Ce
sera une belle expérience à ajouter dans
nos CV. »
La Mission locale propose une présentation du dispositif Ouat d’Erasmus+, ce
jeudi 15 octobre, à 14 h, dans ses murs,
et invite les jeunes intéressés à s’inscrire
pour, éventuellement, suivre les traces
des deux premiers stagiaires.
Infos :
Mission locale
48 rue des Bons Enfants à Cholet
Inscription obligatoire au 06 16 10 40 58

FAMILLE

permanences EPE ont repris
avec une nouvelle psychologue

Mission locale

Cholet - Les

La Mission locale du Choletais dispose
d’une antenne à Vihiers, commune
déléguée de Lys-Haut-Layon, installée
dans les locaux du centre socioculturel
le Coin de la rue. « La Mission locale est
ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire pour les aider dans
leur recherche d’emploi, de formation,
de stage, d’apprentissage, détaille
Laurence Cousseau, conseillère. Nous
apportons également des informations
sur le logement, la mobilité, ainsi que
sur les questions de santé, comme
l’accompagnement dans un dossier
de reconnaissance de travailleur
handicapé. »
Les Missions locales remplissent
une mission de service public pour
l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes partagée entre l’État, les
régions et les autres collectivités terri-

8

toriales. Elles ont une double fonction :
construire et accompagner des parcours d’insertion des jeunes, et mettre
en œuvre les politiques publiques,
développer et animer le partenariat
local au service des jeunes en difficulté
d’insertion.
« Nous apportons un premier niveau
d’information sachant que nous n’intervenons pas en milieu scolaire, précise Laurence Cousseau. Nous sommes
justement un relais pour un jeune qui
en sort. Nous venons donner un coup
de pouce supplémentaire. »
Infos :
Mission locale de Loire en Layon
2 rue du Comte de Champagny à Vihiers
Accueil sur rendez-vous au 02 41 56 12 56
ou l.cousseau@mlducholetais.org

Synergences hebdo - N°558 . Du 14 au 20 octobre 2020

Des questions, des difficultés dans
votre parcours de parents, besoin
d’échanger…? Une professionnelle est
à votre écoute à l’École des Parents et
des Éducateurs (EPE).
Conférencière et formatrice à l’EPE
depuis décembre 2019 pour les professionnels, Marine Couffin est aussi
la nouvelle psychologue de l’antenne
choletaise, qui s’adresse aux particuliers. Formée aux thérapies narratives,
à la désensibilisation après des traumatismes (EMDR) et à l’analyse transactionnelle, Marine Couffin s’est fait une
spécialité de la thérapie familiale, qu’elle
met en pratique lors des permanences,
organisées trois mercredis et un mardi
par mois, le matin. « Ce lieu est vraiment
intéressant pour soutenir les familles. Il
est très accessible, sans jugement. Nous
cherchons ensemble les solutions aux
différentes problématiques. Les difficultés sont en effet très diverses et les formats variés pour y répondre. » Marine
Couffin peut ainsi accompagner des
familles dans lesquelles les conflits sont
fréquents, des parents qui doutent et
sont quelque peu perdus entre les différents discours, des jeunes dont un
comportement a été signalé par l’école,
des couples dont l’apprentissage de la
parentalité est délicat, etc.. « On peut gé-

rer l’urgence. On propose en moyenne
cinq entretiens, contre une faible participation financière, avec l’objectif de
régler les choses au plus vite. »
Le prochain temps fort de l’EPE à Cholet aura lieu le vendredi 16 octobre,
au centre social Pasteur, de 18 h 30 à
20 h 30, avec une intervention interrogeant sur la place du père dans la
famille.
Infos :
École des Parents et des Éducateurs
Point Info Famille
Pôle social - 3e étage
24 avenue Maudet à Cholet
Permanences les trois premiers mercredis
du mois et le dernier mardi du mois,
de 9 h à 12 h 30
Sur rendez-vous au 02 41 37 06 53

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

SPORT
ROMAGNE
LA STELLA SPORT

La Romagne - La

Stella tennis de table vise le podium
avions prévu de le faire. Nous allons essayer de le faire revenir pour un match,
pour lui dire au revoir, avec le public,
comme il se doit. »

Un choix payant

De g. à dr. : Tian Yuan Chen, Fabrice Coutolleau
Brice Ollivier, Romain Ruiz et Nima Alamian.

La Stella sport tennis de table
entame cette saison avec un
nouveau joueur, iranien, qui
comme les autres, s’entraîne
sur place. Une spécificité
romagnonne qui pourrait s’avérer
payante en ces temps de crise
sanitaire.
Comme beaucoup de saisons sportives
2020-2021, celle de la Stella sport La
Romagne tennis de table s’est arrêtée

au moment du confinement, et n’a
pas repris à la fin du printemps dernier.
« Nous n’avons fait qu’une demi-saison,
avec un champion d’automne, donc
une saison blanche » confirme Fabrice
Coutolleau, entraîneur de l’équipe de
Pro A.
Une saison forcément particulière,
puisqu’il s’agissait de la première de Romain Ruiz au sein du club romagnon…
« et la dernière avec Adrian Crisan, précise Fabrice Coutolleau. Nous n’avons
pas pu lui dire au revoir comme nous

Adrian Crisan ayant décidé de quitter le
club pour prendre sa retraite de joueur
et retrouver sa Roumanie natale, la
Stella devait, évidemment, lui trouver
un successeur. À 27 ans, l’Iranien Nima
Alamian vient donc compléter le trio
romagnon composé de Brice Ollivier,
16 ans de club, Tian Yuan Chen, 14 ans
de club et Romain Ruiz. « Nima est un
garçon fiable et sympa, qui évoluait à
Villeneuve-sur-Lot, dans le même club
que Romain et qui fait partie de l’équipe
nationale iranienne » présente Fabrice
Coutolleau. C’est, de plus, un joueur qui
souhaitait s’entraîner dans son club, ce
qui est possible à La Romagne, la Stella
étant le seul club de Pro A à proposer
cela, là où les autres fonctionnent avec
des joueurs étrangers « pigistes », qui se
déplacent juste pour les rencontres de
championnat.
Une spécificité qui pourrait devenir une
force, vu le contexte sanitaire actuel.
« Beaucoup de clubs sont en délicatesse
avec leurs joueurs étrangers car il y en

a beaucoup qui viennent de pays avec
une quatorzaine imposée à leur arrivée
en France et au retour dans leur pays,
constate l’entraîneur. Nous avons fait le
choix, à La Romagne, d’avoir une équipe
à demeure et c’est un choix qui s’avère
payant. »

Une équipe homogène
À demeure, ce sera également le cas de
la première journée de championnat,
ce mardi 20 octobre, (lire agenda p. 21).
«Pour cette nouvelle saison, nous avons
une équipe assez homogène, qui nous
permet de viser le titre, affirme Fabrice
Coutolleau. Nous sommes dans les
quatre premières équipes du championnat à pouvoir l’espérer. »
Un groupe de prétendants où l’on
retrouve… Hennebont, l’adversaire de
ce mardi. « Hennebont, c’est un gros
morceau, au palmarès impressionnant.
Ils ont deux nouveaux joueurs » indique
l’entraîneur romagnon. Le public de
la salle de la Stella, qui ne pourra être
aussi nombreux que d’habitude, Covid
oblige, peut donc s’attendre à une rencontre disputée.
Enfin, le club de La Romagne a fait le
choix de ne pas s’aligner cette année en
coupe d’Europe.

Bégrolles Le May Basket
Président : Dominique Simon
06 86 22 72 15
bmb.begrolleslemaybasket49@gmail.com
www.bmb49.com - Facebook BMB

BMB

on
Associati
ine
a
m
se
la
de

Bégrolles Le May Basket est né, on devait faire grandir les clubs, étant
en cette rentrée, de la fusion de dans la même agglomération et les ket représente environ 180 licenciés,
19 équipes, des U7 aux loisirs, encadrées
la Regina et de l’Énergie. Histoire. enfants se côtoyant souvent au collège,
Depuis trois ans déjà, des entraînements étaient communs, dix équipes
en entente, des salariés mis à disposition… La fusion ne pouvait qu’arriver
entre la Regina, fringante octogénaire
de Bégrolles-en-Mauges et l’Énergie,
née dans les années 70 au May-sur-Èvre.
Elle a été actée en cette rentrée, avec la
création du BMB Basket, pour Bégrolles
Le May Basket. « Il fallait aller plus loin :
on avait besoin d’amortir nos coûts de
fonctionnement, de plus de créneaux
sur les différents équipements, on souffrait pour composer certaines équipes,

rappelle Dominique Simon, qui a pris la
présidence du club, dont le bureau est
équitablement composé de membres
des deux anciennes structures. La fusion
s’est faite en plusieurs étapes, grâce à
une commission spéciale qui a été créée
avec des dirigeants expérimentés et des
nouveaux : échanges avec les Municipalités, écriture des statuts, vote des
adhérents pour le nom et le logo, etc. Le
choix de BMB s’est imposé pour conserver la localisation de nos communes et
le logo affiche le blanc et nos anciennes
couleurs respectives, le bleu et le jaune. »
Aujourd’hui, Bégrolles Le May Bas-

par des bénévoles et deux éducateurs
salariés, tous deux diplômés du Brevet
d’État 2e degré. Charly Terrien est dédié
aux jeunes et Tristan Boisselier s’attache
à développer le secteur féminin. « Nous
avons la chance de compter beaucoup
de licenciées chez les U15, U18 et seniors
femmes. »
L’association ambitionne désormais
d’asseoir son fonctionnement avec un
projet club articulé autour de deux axes :
la structuration administrative et la partie sportive. « On ne se focalise pas sur
le niveau, on veut développer le basket
à la base, avec une, voire deux équipes,

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

dans chaque catégorie pour pérenniser
le club, avec du basket pour tous, du
basket plaisir et peut-être arriver à un
bon niveau ensuite. Nous nous appuierons de toute façon sur des valeurs de
convivialité, de respect, avec le soutien
de nos adhérents, des partenaires et des
Municipalités. Notre devise désormais :
“On n’a rien à perdre à essayer“. »
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CULTURE
Cholet - Von Pariahs et Porcelain sur scène

Le coin des libraires

Brice Michéa

Ce qu’il faut de nuit

Von Pariahs
Samedi 17 octobre à 20 h 30
> Von Pariahs
Figures de proue d’un jeune rock rageur à la double origine franco-britannique, véritable bombe live et auteurs
de deux premiers albums à l’efficacité
remarquée, les Von Pariahs reviennent
avec, entre leurs dents, leur troisième
album Radiodurans.
Les six gars ont pris leur temps,
mûri leurs envies. Réalisés par Éric
Pasquereau, le chanteur/guitariste
de Papier Tigre et de La Colonie de
Vacances, entre autres, les nombreux
morceaux déjà composés sont
étirés, coupés, tordus et finalement
transfigurés par une collaboration de
deux ans.
Et le résultat est là, on ressent cette
énergie décuplée, cette envie d’en découdre à tout prix. Ces mélodies naïves
et cette dissonance étrange c’est de la
pop, peut-être, mais alors sérieusement
amochée.

> Porcelain
Issu de la rencontre du chanteur franco-anglais Francois Barriet, venu d’Australie, et de Nicolas Levasseur, Porcelain
voit le jour en Normandie au début du
millénaire. Après avoir été découvert au
Printemps de Bourges et aux Transmusicales de Rennes, le groupe enregistre
trois albums contrastés entre accents
poétiques et flots électriques, douceur
et riffs hypnotiques. Une décennie
après leur dernier album, Adios Betty,
Porcelain revient avec un nouvel opus
éponyme dans lequel le groupe dévoile ses nouveaux titres, dignes héritages d’une carrière déjà bien étoffée.
Infos :
Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet
www.jardindeverre.fr

Tarifs :
15 € plein, 11 € abonné,
7 € abonné jeune, 31 € famille

Ce qu’il faut de nuit est un premier
roman inoubliable et bouleversant.
Dès les premières lignes, le narrateur,
père de famille, nous invite à sa table,
dans un franc-parler populaire, pour
nous raconter son histoire. Cette histoire, c’est celle d’un père qui élève
seul ses deux fils, Fus et Gillou, dans
l’Est de la France. Les années passent,
et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l’importance à
leurs yeux, ceux qu’ils sont en train
de devenir. Ce qu’il faut de nuit est
un roman tout en pudeur, une histoire de famille et de convictions,
de choix et de sentiments ébranlés.
C’est aussi une remarquable histoire
d’amour liant un père à ses fils dans
un récit subtil dénué de tout pathos.
Ce court texte nous invite à réfléchir sur la transmission et le poids
de l’héritage familial. Il permet de
distinguer un peu plus ce lien éternel et unique qui façonne nos vies,
structure nos choix, construit notre
identité. Le roman est particulièrement touchant car Gillou, Fus, Jacky
et les autres sont proches de nous,
c’est une France oubliée, solidaire, et
fière de ses racines. Plus qu’un roman

sociétal, c’est un étendard, un hymne
déchirant, à lire et à offrir.
Ce premier roman a reçu le Prix Stanislas, et est en lice pour de nombreux prix littéraires à travers le
monde.
François,
libraire au Passage culturel
Ce qu’il faut de nuit
de Laurent Petitmangin
Éditions La Manufacture de livres
Parution 20 août 2020
Tarif : 16,90 €

Infos :
Passage culturel
81 place Travot à Cholet
Tél. : 02 41 58 88 97
Instagram : passage_culturel

Au clair de la lune…

Musées de Cholet

Dans un coin des Musées, un ob- porel, pourtant chaque élément de sa gros pompons remplace la veste. La
tenue évolue pour correspondre à la fraise est devenue collerette. Vers 1880,
jet attire l’œil… Découvrons-le !

Déguisement de Pierrot
1920 - Satin de coton
et pompons en laine
N° 2019.016.3.1-3
Collection du Musée
du Textile et de la Mode
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Notre ami Pierrot fait partie de l’imaginaire collectif comme en témoigne la
comptine. Rien d’étonnant à ce que ce
gentil rêveur, amoureux de Colombine,
ait inspiré le déguisement de nombreux
enfants à travers le temps.
La donatrice a confié au musée son arbre
généalogique et cette tenue sans être en
mesure de la dater. Bien qu’assez simple,
ce petit costume a été réalisé dans les
règles de l’art, avec du satin blanc orné
de pompons en laine noire. La tunique
et le pantalon sont accompagnés d’un
chapeau, ici une calotte, mais la collerette est absente. Cette dernière, souvent
réalisée en papier, a dû disparaître. Il s’agit
d’un costume de garçon. Les fillettes se
déguisaient en Colombine, une tenue
identique mais avec une jupe.
Le personnage de Pierrot semble intem-
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mode de son époque. Pierrot est apparu
au XVIe siècle dans la Commedia dell’arte,
théâtre populaire italien. Il devient français grâce au Don Juan de Molière. À
partir du XVIIIe siècle, plusieurs mimes
l’incarnent jusqu’aux années 1920. C’est
d’ailleurs le célèbre mime Jean-Baptiste
Gaspard Deburau qui inspire le Pierrot du
film de Jean Carné Les Enfants du Paradis
sorti en 1945.
L’image des célébrités incarnant ce personnage circule auprès du grand public,
ce qui influence les déguisements portés
lors d’un bal costumé ou du carnaval.
Peint par Watteau en 1718, Pierrot porte
une longue veste boutonnée avec deux
poches à rabat comme celles de l’habit
masculin de l’époque. La fraise et les
chaussures sont blanches.
Vers 1850, le costume s’est élargi démesurément. Une large blouse ornée de

les acteurs portent sur la calotte noire, un
chapeau blanc pointu aux larges bords.
Dans les années 1920, la tenue moins
large ne comporte plus que la calotte.
Enfin, les chaussures, la calotte et parfois
les pompons sont noirs. Cette évolution
est visible sur un tableau d’André Derain
de 1924.
Cette petite tenue datée du milieu des
années 1920 ne pouvait appartenir qu’à
Lucien né en 1905. Une photographie
de 1928 représente un groupe d’enfants
portant un déguisement de Pierrot identique à celui de Lucien mais avec une
fraise. Au mois de février, les magazines
féminins proposaient des patrons pour
réaliser les déguisements. Ainsi, les petits
Pierrots des années 1920 se sont tous ressemblés.
Les Musées de Cholet

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

LE CAHIER

Ateliers Pulsion Design :
deux ateliers au service du textile

Maxime Bellanger

À La Séguinière, rue Eiffel, l’atelier de confection fait face à
l’atelier d’impression textile, le premier au n° 9 et de l’autre côté
de la rue, le second au n° 16. Depuis le début de l’épisode sanitaire
que nous vivons, la société Ateliers Pulsion Design, dirigée par
Vincent Bernard, a, comme beaucoup d’entreprises du secteur,
su rebondir et adapter sa production. Zoom sur cette entreprise
qui propose (évidemment) des masques en tissu et développe,
désormais, sa propre marque en jouant sur la commercialisation
en vente directe. À la manière des ventes à la ferme, ici, c’est
vente à l’atelier !

Synergences hebdo - N°558 . Du 14 au 20 octobre 2020

11

L’origine de Pulsion Design remonte
à l’année 1984 où Michel Péault avait
créé une société textile dans son garage, à La Séguinière. Jusqu’en 1994,
il l’a développée auprès de clients venant de grandes marques du luxe et
du sport. Il travaillait notamment pour
Cholet Basket.
En 1994, la rencontre entre Serge
Papin, de l’enseigne Système U, et Michel Péault aboutit à la création d’une
nouvelle société et nom de marque :
Terre de marins. Ces créations seront
alors proposées dans les magasins de
la chaîne Système U.
De 1994 à 2017, Pulsion Design, avec
son atelier de confection et son atelier
d’impression textile, devient un outil
de production intégré au groupe textile Terre de marins. Une rencontre, là
aussi, entre Michel Péault, son fils Frédéric et Vincent Bernard va permettre
le développement de l’entreprise. En
janvier 2017, Vincent Bernard accepte
la direction générale de Pulsion Design puis, en janvier 2018, rachète la
société qui devient Ateliers Pulsion
Design. « Il y avait 11 salariés en 2017.
Nous sommes passés à 32 personnes
en 2 ans et demi. La moyenne d’âge
était de 58 ans et l’ordinateur n’était
pas un outil utilisé au sein de la société,
se souvient-il. Il a fallu aller vite pour
rattraper et développer les ateliers. La
présence sur les réseaux sociaux – couplée à la création d’un site Internet – a
été un vrai levier. De nouveaux marchés ont été décrochés. La remise en
question de chacun et la mise en valeur des savoir-faire en interne ont été
bénéfiques pour comprendre quelles
répercussions a le métier de l’un
sur celui de son collaborateur. Pour
aller plus loin encore dans la mise en
exergue des savoir-faire, chaque jour
pendant une année, des visiteurs (étudiants, Office de Tourisme, clients potentiels, Medef, familles, etc.) venaient
découvrir les ateliers. Ce sont les salariés qui expliquaient leur travail avec
démonstrations à l’appui ».
Outre ces bonnes idées pour redynamiser l’équipe, les Ateliers Pulsion Design ont bénéficié d’un prêt
d’honneur alloué par la Région des
Pays de la Loire et le dispositif Initiative Anjou, à hauteur de 90 000 € HT
et d’une aide de la Fondation Michelin pour un montant de 75 000 €. Le
réseau Entreprendre, dans lequel est
impliqué Vincent Bernard, a aussi été
un soutien précieux.

Maillots géants et habillage du moulin
lors du passage du Tour de France à La Seguinière en 2018.

Partenariat avec la minoterie Dixneuf
de La Séguinière

L’entreprise Ateliers Pulsion Design propose (en temps normal, comprenez avant l’épisode sanitaire de la Covid-19) du
vêtement classique, du vêtement de travail et du vêtement
interactif connecté.

Des produits innovants

Le tablier ardoisine
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Pour ce dernier type de textile, un système semblable à celui
utilisant un QR Code renferme un lien, qui peut être caché
dans un logo par exemple, et qui mène vers un lien URL.
L’utilisateur, connecté à son smartphone, peut ainsi être dirigé vers un site web. « On peut imaginer ce système sur un
pyjama d’enfant pour raconter des histoires avant de s’endormir, sur un tablier de cuisine pour accéder à une recette, sur un
vêtement de travail pour un menuisier poseur qui doit avoir
accès à une notice de montage… » précise Vincent Bernard,
dirigeant des Ateliers Pulsion Design.
Dans le même esprit innovant, l’entreprise propose également du tissu ardoisine apposé sur un tablier. Composé d’un
espace dédié où il est possible d’écrire à la craie et d’effacer,
le vêtement devient support pour transmettre un message.
« Ces nouveaux modèles de tissus donnent de la plus-value
aux clients pour qui l’on fabrique et qui ont une diffusion très
large. »
Pour se démarquer et appuyer le lancement de ses nouveaux produits, Vincent Bernard et son équipe misent sur la
communication via les réseaux sociaux. « Pour vivre heureux,
vivons cachés n’est clairement pas ma devise. Ma volonté c’est
de faire connaître ce que nous faisons le plus largement possible » assume celui qui intervient de manière régulière sur
l’antenne d’une radio à Montaigu, Dig Radio, dans le cadre
d’une émission sur l’entrepreneuriat vendéen et choletais,
celui aussi qui est considéré comme un « influenceur » sur le
réseau LinkedIn avec ses 15 000 abonnés.

crédits photos : Ateliers Pulsion Design et Synergences hebdo

Le Vendéen Vincent Bernard, gérant de la société Ateliers Pulsion Design depuis 2017,
a d’abord eu un parcours d’une vingtaine d’années dans la bureautique.
« J’ai été recruté en contrat de qualification lors de mon BTS et j’ai évolué jusqu’à
devenir directeur commercial de cette société » confie-t-il, poursuivant : « À 40 ans, j’avais
envie d’un nouveau défi, d’un nouveau challenge. Je voulais redevenir " incompétent "
pour arriver avec un regard neuf et tout oser, sans a priori » assume-t-il.
Cette démarche s’avérera positive. « Cela m’a beaucoup servi quant au développement de
l’entreprise. Je suis allé vers des marchés que d’autres n’auraient pas tentés. »

Vincent Bernard,
dirigeant des Ateliers Pulsion Design
depuis 2017

Période de confinement
« La période de la Covid-19 et du confinement a eu un
impact important sur l’activité normale des ateliers qui
a été très fortement pénalisée, indique Vincent Bernard.
De mars à août, elle est habituellement très liée à l’organisation de salons, festivals et événements sportifs.
Tous ces clients ont stoppé leur activité, tout comme
nous. L’atelier d’impression textile s’est arrêté puisque
ce n’est pas un métier d’urgence comme l’atelier de
confection, mais les couturières ont souhaité réaliser
des masques depuis leur domicile pour apporter leur
aide bénévole à des établissements d’hébergement
pour personnes âgées, à des structures médicales, à
leurs proches, etc. via leurs propres réseaux. Durant la
période du 15 mars au 12 avril, du tissu et la machine
de coupe ont été mis à leur disposition dans ce cadre. »
À la mi-avril, la demande de masques a explosé et l’atelier de confection a rouvert ses portes. « La demande
était ahurissante. Pendant 15 jours, on nous demandait de fournir un million de masques par jour alors
que nos possibilités sont de 500 à 700 par jour. Il a fallu
activer une deuxième piste pour répondre au mieux à la
demande. Nous nous sommes tournés vers un fournisseur basé en Tunisie avec qui nous travaillions déjà. Ce
partenaire était essentiel pour créer autant de masques
et répondre à la demande. Avec ces deux possibilités, nous avons été en capacité de fournir 10 à 15 000
unités par jour. »
Concernant la reprise de l’atelier d’impression textile,
c’est en mai que la sérigraphie a rouvert pour faire suite
à la demande de masques personnalisés.

Rebondir
« Globalement, l’aspect Covid a accentué l’ancrage
local, le Made in France et a remis le travail des couturières en avant, c’est une bonne chose, se console
Vincent Bernard. La période sanitaire délicate que nous
traversons amène forcément à se questionner sur ce
que nous désirons et comment nous le voulons. »
Vincent Bernard, lui, souhaite dorénavant travailler
pour son compte, sans dépendre de donneurs d’ordres
comme c’est souvent le cas pour les fabriquants à
façon. « Je veux produire et vendre dans mon atelier,
directement au consommateur. Je prends tout sim-

La boutique en atelier propose des masques en tissu et le boxer choletais,
les deux produits-phares du moment.
pas une obsession, mais une volonté. Nous privilégions d’abord la qualité. » Le carnet de commandes
s’est rapidement rempli à la suite des portes ouvertes
organisées pour le lancement du produit. Pendant
deux jours, les particuliers étaient invités à venir assister aux étapes de création du produit, du coupon de
tissu jusqu’à la remise en main propre du produit fini
par la couturière. « C’était chouette de voir les enfants
attendre le cadeau de leur papa se réaliser sous leurs
yeux. Même si nous avons eu des retards de livraison
sur nos prévisions et quelques défauts sur les premiers modèles, le boxer choletais a permis de mettre
en avant la production locale et de s’apercevoir que
le consommateur achetait plutôt un concept qu’un
produit en préférant venir récupérer sa commande en
atelier plutôt qu’en livraison. »

plement exemple sur le modèle du petit paysan
qui produit et vend dans son exploitation. Pour
le consommateur, c’est la garantie d’un achat de
qualité et pas forcément plus cher. Par-delà, c’est
aussi la satisfaction et l’envie de découvrir à quoi
ressemble un atelier. »
Aujourd’hui, les Ateliers Pulsion Design créent
donc des masques et des masques personnalisés (notamment pour la Coupe du monde de
rugby) dans ses deux ateliers puis les vendent
sur place. « Pour compléter l’activité, nous avons
également lancé le boxer choletais en juin dernier. À l’approche de la Fête des Pères, nous avons
vendu 600 boxers en 10 jours. » Pour cela, les Ateliers Pulsion Design se sont appuyés sur des ressources locales : Lecarpentier à Toutlemonde, la
Société Choletaise de Fabrication à Andrezé, AD
Confection à Trémentines et ont fait appel à leurs
savoir-faire en interne. « Nous avons été débordés
par le succès de ce boxer choletais presque 100 %
Made in France. Seuls les élastiques proviennent
d’Italie pour une question de qualité et de résistance du produit. Le 100 % Made in France n’est

Body de naissance pour la Ville de Cholet,
réalisé avec des reliquats de mouchoirs rouges.
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Vêtements sportswear Pépinesque
par le créateur et influenceur choletais, Aimé Vivion

16.9 (rue Eiffel)
Devant l’engouement pour ce produit, les Ateliers
Pulsion Design poursuivent la confection de boxers
pour hommes et envisagent la création de nouveaux
produits sortis à la rentrée : un modèle de culotte et un
modèle de shorty pour femmes et le développement
de chaussettes 100 % Made in France. Ces dernières
ne seront pas fabriquées à La Séguinière.
Pour représenter, communiquer et vendre ses créa-

La veste du Cadre Noir de Saumur,
tions, les Ateliers Pulsion Design vont offià retrouver prochainement dans la boutique
ciellement lancer leur propre marque le
vendredi 30 octobre prochain : 16.9.
Pourquoi 16.9 ? « Notre atelier d’impresexpérimentées. Elle cherchait aussi de nouveaux marsion textile est situé au N° 16 et celui de confection au chés. Nous avons donc fait affaire ensemble concerN° 9 de la rue Eiffel. » Cette nouvelle marque s’accom- nant certains clients mode et mon client principal, Le
pagnera du lancement d’un site de vente en ligne :
Puy du Fou, pour les costumes. »
www.16point9.fr.
Malgré toutes ces nouvelles activités, en espérant une
Les masques en tissu, eux, sont en vente à l’atelier et reprise normale, les Ateliers Pulsion Design ont dû réen ligne : boutique.ateliers-pulsion.fr
duire leurs effectifs. Récemment, 24 personnes sur 32
Depuis la reprise de l’activité, Vincent Bernard a procé- avaient réellement repris le chemin des ateliers.
dé à la revente d’une partie du matériel de l’atelier de
Se développer
confection à l’atelier AD Confection, situé à Trémentines. La dirigeante de cette société, Jennifer Galliot, Homme de projets, Vincent Bernard a d’autres ambisouhaitait prendre le chemin de la confection pour les tions pour sa société. « J’aimerais accompagner les
grandes marques du luxe et fabriquer du 100 % Made prestataires en vêtements produits et en vêtements
in France. Ainsi, Vincent Bernard lui a également cédé d’image vers le développement. Par exemple, allier
certains clients et quelques employées ont rejoint visibilité, sécurité, bien-être, mode et qualité pour
l’atelier trémentinais. « Après la sortie de terre d’un des pantalons spéciaux à destination des peintres,
bâtiment neuf, elle souhaitait acquérir une machine des maçons, des ouvriers des travaux publics et bien
de coupe et se doter d’une coupeuse et de couturières d’autres encore. » Par ailleurs, « le marché du textile est
l’un des plus polluants au monde, je m’interroge donc
sur sa fin de vie et, par conséquent, sur la mise en place
d’une plateforme logistique permettant de maîtriser le
transport et sur la création d’un circuit de nettoyage de
vêtements. J’aimerais ajouter ces deux pierres à l’édifice qui sont encore manquantes à mon sens. Ce sont,
en tout cas, des questionnements en cours » conclut
le chef d’entreprise qui envisage l’avenir en alliant
audace et optimisme.

Infos :

Vêtements pour l’action « Routes
propres » à La Séguinière.
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Ateliers Pulsion Design
9 et 16 rue Eiffel à La Séguinière
Tél. : 02 41 71 17 21
ateliers-pulsion.fr
vincent.bernard@ateliers-pulsion.fr
https://boutique.ateliers-pulsion.fr
https://16point9.fr

CULTURE

Les rendez-vous du Ciné’fil

Durant ce mois d’octobre, le Ciné’fil
propose deux rendez-vous en dehors
des sorties cinéma du moment. « Nous
n’avons pas pu organiser, en mai dernier,
à cause du confinement, la 2e édition du
festival Aventure(s) Cinéma, organisé en
partenariat avec Premiers Plans d’Angers, explique Julien Pinault, membre
de l’équipe de programmation. Alors
nous avions envie de proposer à nos
spectateurs un temps fort, comme une
séance de rattrapage de notre festival
annulé et aussi de poursuivre le partenariat entre nos deux associations, avec
deux soirées thématiques. »
Ce vendredi 16 octobre, à 20 h 30, le
Ciné’fil propose un Ciné’doc, Depuis
les champs, en présence du réalisateur
Thomas Baudre. Doublé d’une expo
photos dans le cinéma, ce film documentaire est diffusé dans le cadre de la
grande tournée de la plateforme Pôle
cinéma audiovisuel des Pays de la Loire.
Originaire de la Mayenne, le réalisateur
décide d’aller à la rencontre des agriculteurs de son département. Son but ?
Remettre en question les images stéréotypées qui représentent trop souvent

DR

Lys-Haut-Layon/Vihiers -

le monde agricole et les agriculteurs.
Thomas Baudre confie alors des appareils photos jetables à sept familles de
différentes communes afin que chacune
d’elles photographie son quotidien pendant un an. Une fois les photos développées, le réalisateur retourne dans
chaque ferme pour filmer la parole de
ces hommes et ces femmes qui commentent leurs propres images projetées.
Depuis les champs interroge subtilement
nos a priori sur le monde agricole. C’est

un voyage entre prises de vues réelles,
photos, croquis, à travers la campagne
mayennaise, auprès de ceux qui la travaillent et la vivent chaque jour.
Ce samedi 17 octobre, à 20 h 30, le Ciné’fil accueille le Ciné’concert du groupe
L’R de rien, qui a composé la musique
du film The cameraman, en partenariat
avec la Direction régionale des affaires
culturelles.
Vincent Erdeven (piano et guitare),
Freddy Boisliveau (basse et guitare),
Béranger Vantomne (batterie et

vibraphone) et Érik Raggy (saxophone,
flûte et clavier) ont créé des mélodies
envoûtantes, qui traversent le temps,
naviguent entre les images en noir et
blanc.
Infos et réservations :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook : le Cinéfil Vihiers

Tarif :
4€

SENIOR
Saint-Christophe-du-Bois - Les

rendez-vous de la
retraite, pour s’informer

Les aventures de Suzette

L’automne est à présent bien installé et
Suzette songe à mettre un peu d’ordre
dans son jardin. La haie, autour de
la maison, aurait besoin d’être taillée
tandis que les feuilles des arbres alentour se sont éparpillées. Il y en a sur la
pelouse, le potager et elles recouvrent
aussi les allées extérieures, que la pluie
de ces derniers jours a rendu glissantes.
Armée de son râteau, Suzette a commencé à ramasser les feuilles mais elle
ne se voit pas, en revanche, grimper sur
son escabeau pour tailler la haie.
Elle décide donc de contacter le
Centre Local d’Information et de
Coordination Instance Gérontologique
même si l’âge de la retraite est loin.
Vérifier son relevé de carrière, simuler
l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite
au moyen du simulateur retraite, initier
son dossier de demande de retraite…
autant de services disponibles et accessibles dès la création de son espace
personnel.
Infos et inscriptions :

de l’Agglomération du Choletais (CLIC
IGÉAC) afin de savoir quel professionnel
pourrait accomplir cette tâche. La
coordinatrice du CLIC lui explique
qu’elle peut faire appel, soit à un service
d’aide à domicile proposant l’entretien
du jardin, soit à un paysagiste dont
elle peut trouver les coordonnées sur
l’annuaire. Elle lui conseille de faire
établir des devis avant de décider quel
service elle fera intervenir.
Infos :
CLIC IGÉAC
Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :

CLIC

En raison du contexte actuel, vous pouvez être confronté à un changement
de situation professionnelle pouvant
impacter vos droits à la retraite.
Quelle que soit votre situation, les rendez-vous de la retraite vous permettent
d’échanger gratuitement avec un expert retraite pour obtenir des conseils
personnalisés.
Deux formats d’entretien sont possibles : par téléphone, sans vous déplacer (prendre contact via le site Internet)
ou dans l’un des 230 points d’informations retraite répartis dans toutes les
régions de France (Angers, Nantes, etc.).
Les rendez-vous de la retraite sont proposés au grand public, du lundi 12 au
vendredi 16 octobre, de 8 h 30 à 19 h,
le samedi 17 octobre, de 9 h à 18 h,
dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Durant la semaine, des séances de
questions-réponses seront également
organisées depuis le site Internet, en
restant chez vous.
Les rendez-vous de la retraite, c’est aussi
l’occasion de découvrir les services
en ligne proposés gratuitement et ce,

AdC -

> Du lun. au ven.
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
sauf le vendredi matin
uniquement sur rendez-vous
> À Vihiers (2 rue du Comte de Champagny),
uniquement sur rendez-vous.
> Rendez-vous possible à domicile

www.rdv-retraite.fr

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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PATRIMOINE
Cholet - La

Tour dite du grenier à sel, l’un des
monuments historiques de Cholet

Monuments classés ou
inscrits, quelles différences ?

mais essentielle. Elle revêt en effet un
intérêt tout particulier puisqu’elle est
le seul élément bâti du centre-ville de
Cholet inscrit aux monuments historiques, et ce, depuis 1969, même si
son histoire reste floue et divise. « La
tour porte sans doute mal son nom,
car le sel n’était sûrement pas stocké
ici. Les véritables greniers se situaient
à une centaine de mètres. Par contre,
on devait venir y payer aux maîtres
l’impôt sur cette denrée si chère à
l’époque. Un officier de la gabelle devait y vivre, précise la propriétaire. Elle
servait surtout de tour de contrôle,
pour surveiller les arrivées et protéger
le château situé derrière à l’époque. En
déplaçant des pierres, on a retrouvé le
chemin échappatoire des nobles. »
Des travaux d’envergure restent à
prévoir pour redonner toute sa splendeur à l’édifice.

Et les autres ?

Parmi eux, la Tour dite du grenier à sel,
tour carrée à pans coupés, agrémentée d’une tourelle ronde, construite à
la Renaissance et située rue des Vieux
Greniers. Une plaque rappelle qu’elle

appartenait à la famille Lefebvre de la
Brûlaire (ses armoiries sont d’ailleurs
sculptées sur le linteau de la porte) et
qu’y résida, en 1692, René-François de
Broon, marquis de Cholet.
Amoureuse des vieilles pierres, Mic
Chupin, flamande d’origine et choletaise d’adoption, a acheté cette partie
d’un ancien logis seigneurial en 2017,
dans l’optique de lui rendre ses lettres
de noblesse. Dégradée, à l’intérieur
principalement, la Tour dite du grenier à sel, datant du XVIe siècle, demande une rénovation importante,

l’église Notre-Dame
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Cholet enregistre trois autres monuments historiques inscrits :
- l’église Notre-Dame, sous ses airs de
cathédrale, au cœur de la ville,
- le menhir de la Garde, situé à l’entrée
du Jardin du Mail
- le menhir de la Pierre Plate, situé
dans le parc du Menhir

Des objets

Pour les édifices classés, comme pour les
inscrits, la protection peut être totale ou
partielle, ne concernant que certaines
parties d’un immeuble (façade, toiture,
portail, etc.).
Dans les deux cas, ces édifices ne
peuvent être détruits, déplacés ou modifiés sans autorisation du ministère de la
Culture ou de son représentant régional
(Direction Régionale des Affaires Culturelles, DRAC) et les travaux réalisés dans
un périmètre de 500 mètres alentour
doivent être contrôlés par les architectes
des Bâtiments de France.
En France, plus de 45 000 monuments
historiques sont recensés, 15 000 classés
et 30 000 inscrits. Environ 40 % sont des
habitations, 34 % des édifices religieux et
les autres des bâtiments militaires, funéraires, archéologiques, etc. Le patrimoine
national comprend également 300 000
objets mobiliers classés ou inscrits et
1 400 orgues.

Tableaux, chandeliers, reliquaires,
lustre, fauteuils, patène, chaire, etc. :
huit sont classés au titre d’objet et 17
sont inscrits au titre d’objet à Cholet.

le menhir de la Garde,
au Jardin du Mail

David André

À Cholet, si le Sacré-Cœur est
l’unique monument historique
classé, quatre immeubles sont
inscrits au titre des monuments
historiques, garantissant également la protection et la conservation de ce patrimoine.

Sont classés parmi les monuments historiques « les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire
ou de l’art, un intérêt public ». Les monuments classés présentent en général
un rayonnement national et peuvent
bénéficier de subventions de l’État plus
importantes dans le cadre d’une restauration, à hauteur de 30 à 50 %.
Sont inscrits parmi les monuments
historiques « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques,
présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Les monuments inscrits présentent un rayonnement régional. En
cas de restauration, l’État peut participer
à hauteur de 10 à 25 %.

le menhir de la Pierre Plate,
au Parc du Menhir

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

PATRIMOINE

monuments historiques
classés et inscrits du territoire

> Le Moulin des Landes à Bégrollesen-Mauges
Construit entre 1834 et 1850, son activité meunière s’arrête peu après la guerre
1939-1945, les ailes sont alors démontées.
> Les Moulins à vent de Péronne à
Chanteloup-les-Bois
Les deux tours jumelles ont été
construites entre 1811 et 1850. Seule la
tour ouest conserve sa toiture conique
en ardoise.
>
L’église
Notre-Dame
de
l’Assomption à La Séguinière
L’église Notre-Dame de l’Assomption
présente des voûtes sculptées et des
vitraux contemporains qui s’organisent
autour de deux thèmes : le soulèvement
vendéen et la vie du Père Grignion de

Cholet - Journées

Montfort, venu dans la commune.
> L’église Saint-Michel au May-surÈvre
Surnommée le Géant des Mauges en
raison de sa hauteur, elle a été construite
au XVe siècle, c’est l’un des rares édifices
religieux des Mauges à avoir échappé aux destructions des Guerres de
Vendée.

L’église Saint-Michel
au May-sur-Èvre

XVe siècle, il fut incendié en 1792 et est
resté, depuis, à l’état de ruines.
> La chapelle Sainte-Anne à Tigné
Église lors de sa construction au
XIIe siècle, elle devient chapelle à sa
reconstruction, après un incendie pendant les Guerres de Vendée.
> Le manoir Saint-Jacques-SaintJean à Tigné
Situé au lieu-dit la Roche-Coutant, il
date des XVIe et XVIIe siècles.

> Le menhir dit la Pierre des
Hommes à Coron
> Le moulin à vent de la NoueRonde à Coron
Construit au XIXe siècle, ce moulin à
farine fut remis en état en 1941 avec de
nouvelles ailes.

> Le château du Coudray-Montbault
à Saint-Hilaire-du-Bois
Le château est inscrit et les vestiges de
son ancienne chapelle prieurale SaintJacques sont classés.

> Le château du Grand Riou à Tigné
Édifié dans la seconde moitié du

> Le menhir dit la Pierre au Sel à
Maulévrier

Caoa49

Le château du Coudray-Montbault
à Saint-Hilaire-du-Bois

D. R.

L’église Notre-Dame
de l’Assomption
à La Séguinière

> Le château Colbert à Maulévrier
Construit au XVIIe siècle et remanié au
XIXe siècle, il est inscrit notamment pour
sa façade, son escalier monumental et
plusieurs pièces.
> Le château de Passavant-sur-Layon
Construit au XIe siècle par Foulques
Nerra, il fut remanié plusieurs fois puis
brûlé à la Révolution, avant d’être
reconstruit au début du XIXe siècle.
> L’église de Passavant-sur-Layon
Construite au XIe siècle, elle a la particularité d’avoir à l’intérieur un cœur arrondi et à l’extérieur un chevet plat.
> Le château de Somloire
Datant du XVIe siècle, il a remplacé un
ancien château fort du XIVe.

nationales du carillon

Les Journées nationales du
carillon se déroulent les samedi
17 et dimanche 18 octobre.
Rendez-vous est donné au SacréCœur.
Depuis la restauration du carillon du
Sacré-Cœur en septembre 2011, l’Association des Amis du Carillon de Cholet (ADACC) s’est donné pour mission

de développer et faire connaître l’art
campanaire en proposant des cours
de carillon, des visites du clocher et
des concerts. Néanmoins, ces activités
sont tributaires de l’accès au clocher de
l’église (132 marches), excluant malheureusement une partie du grand public.
Ainsi, en octobre 2019, l’ADACC a lancé
une campagne de financement en sollicitant divers partenaires (crowdfunding, mécénat, subventions publiques,
etc.) pour acquérir un second clavier
d’étude. Cet instrument autonome permettra notamment de faire connaître
l’art du carillon aux publics ne pouvant
atteindre le clocher du Sacré-Cœur,
et de donner des concerts de carillon
dans des lieux qui n’en disposent pas.
Sébastien Rabiller, titulaire du carillon,
de préciser : « Nous avons pu réunir la
somme nécessaire, mais la crise sanitaire a compliqué les choses et retardé
les délais de livraison. » L’association

Des visites
et démonstrations

D. R.

D. R.

Les Moulins à vent de Péronne
à Chanteloup-les-Bois

Marie-Lou Cau

AdC - Les

espère recevoir le clavier juste à temps
pour les Journées nationales du carillon, événement annuel instauré par
la Guilde des Carillonneurs de France,
auquel elle se joint naturellement. Les
Choletais sont invités, un mois après les
Journées du Patrimoine, à venir (re)découvrir l’église, son clocher et ce clavier
nouvelle génération, dans le respect des
consignes sanitaires.
Infos :
Association des Amis du Carillon de Cholet

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

> Samedi 17 octobre : visites du
clocher et du carillon du SacréCœur, de 14 h 30 à 17 h 30.
Entrée libre.
>Dimanche 18 octobre : animation sur carillon ambulant
à l’église Notre-Dame et place
Travot (sous réserve de la réception du clavier autonome) à 11 h
30 ; visites du clocher et du carillon
du Sacré-Cœur, de 14 h 30 à 17 h ;
audition des élèves de la classe
de carillon à 17 h 30. Entrée libre.
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AGENDA

animations

Du Jeu. 1er au
jeu. 15 oct./
Cholet
Octobre Rose :
« Jeu de piste/

Sam. 17 oct./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club
Ados, allée des Vanneaux

Mer. 14 oct./Cholet
Le café presse

Je dépiste »
L’Association
APRÈS
l’Envol organise un jeu
de piste à travers les
rues de Cholet. Au départ de l’Office de Tourisme, les participants
suivront un parcours en
cinq étapes, ponctué de
questions sur les idées reçues concernant les
seins. Le retour se fait également à l’Office
de Tourisme. Les réponses seront données
lors du ciné-débat du 15 octobre, avec distribution de lots pour les gagnants.

Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité en toute simplicité autour d’un café. Le thème de
cette séance sera « la tension internationale politique,
économique et sociétale ». Ouvert à tous.
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier

D.R.

Jeu. 15 oct./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute des
premières pages d’un roman. Une heure de lecture qui
invite librement et gratuitement à entrer dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses personnages et son intrigue, et approcher son auteur.
À 14 h 30, relais lecture le Chat’pitre,
centre social du Planty

Initiation à la linogravure
En lien avec les œuvres contemporaines d’Olivier
Petiteau, artiste choletais récemment exposé au
musée, l’Atelier OuOùOuh propose une initiation à
la linogravure : dessin, gravure puis impression par
transfert.
Sam. 17 oct./Cholet
> Atelier enfants de 8 à 12 ans
Reprenant des codes visuels simples, lignes, formes,
couleurs, les enfants créent leurs propres compositions faisant écho aux systèmes graphiques de
l’artiste.
Tarif : 3 € par atelier
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
De 10 h à 12 h

18

Par le théâtre L’entr’Acte
Une vraie-fausse rencontre littéraire sur un vrai-faux
livre écrit par un vrai-faux auteur. Public adulte, nombre
de places limité. Durée : 1 h - gratuit
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03
ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard,
Espace Médiation (RDC), rue Travot

> Atelier adultes
Tout en apprenant à manier gouges et encres, les
adultes découvrent le regard ironique de l’artiste sur
notre société.
Tarif : 11,50 €
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
De 14 h à 17 h
Musée d’Art et d’Histoire, 27 avenue de l’Abreuvoir
Mythes et mythologies
> Atelier vacances :
Mer. 21 oct./Cholet
Au fil des histoires de héros, de dieux et de déesses,
les enfants se plongent dans les œuvres du musée.
De 5 à 8 ans (durée : 45 minutes)
À 10 h 30
Jeu. 29 oct./Cholet
De la description à l’histoire du mythe, les enfants
découvrent les œuvres mythologiques du musée.
À partir de 9 ans (durée : 1 h)
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
À 15 h
Musée d’Art et d’Histoire, 27 avenue de l’Abreuvoir
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Jeu. 15 oct./Cholet
Octobre Rose : ciné-débat
Dans son documentaire Personn’elles, la
réalisatrice Valérie-Anne Moniot partage le
vécu de patientes atteintes du cancer du
sein, subjectif et personnel, donne la parole
aux soignants et aux accompagnants et
présente des initiatives pour mieux vivre
et mieux combattre la maladie. De beaux
regards sur la vie, remplis d’espoir et d’émotions. La projection du film (1 h 40) sera suivie d’un débat en présence d’un médecin
oncologue, de soignants et des acteurs associatifs du territoire.
À 19 h, salle Paul Valéry

Pixabay

Pixabay

Sam. 17 oct./Cholet
Récit d’impros

> Atelier teinture végétale
Ven. 23 et 30 oct./Cholet
Après une découverte du jardin des plantes à fibres
et tinctoriales, initiation à la teinture végétale avec les
plantes cueillies dans le jardin.
Infos et réservations au 02 72 77 22 50
À 10 h (4 à 7 ans - durée : 1 h)
À 14 h 30 (à partir de 8 ans - durée : 1 h 30)
Musée du Textile et de la Mode,
rue du Docteur Roux

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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Mar. 20 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Bestiaire fantastique
Griffon, dragon, vouivre… à toi de jouer ! Viens créer ton animal à poils,
à plumes ou à écailles. Pour les enfants de 7 à 10 ans, 12 pers. max. par
atelier. Durée : 1 h30. Gratuit
Infos et réservations au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03
ou e-changes.cholet.fr ou 02 41 75 35 67
À 15 h, bibliothèque municipale, les Granges Culturelles du
Landreau, rue de Gasma
Mar. 20 oct./Montilliers et Cholet
Le précinéma : des images qui bougent !
Une invitation à découvrir le précinéma. Venez expérimenter différents
procédés d’illusion du mouvement et construisez vos propres jeux optiques (thaumatrope, phénakistiscope ou praxinoscope).
Tout public à partir de 8 ans, 15 pers. max. par atelier. Durée : 3 h. Gratuit
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
À 10 h, bibliothèque Mille pages, 1 place Marie Leroy à Montilliers
À 15 h, médiathèque Élie Chamard à Cholet

En oct. et nov./Montilliers,
Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet
France Alzheimer et maladies
apparentées Cholet-Mauges
> Atelier musicothérapie à Cholet
Mer. 4 nov. et 2 déc.
De 14 h 30 à 17 h
16 rue du Docteur Coignard
> Atelier musicothérapie
au Puy-Saint-Bonnet
Lun. 9 nov., 7 déc.
De 14 h 30 à 17 h
Espace Convivial, rue Victor Ménard
> Atelier jardin thérapeutique
Le Jardin de Sidonie à Cholet
Mer. 14 oct., 25 nov. et 16 déc.
De 14 h 30 à 16 h 30
Santé Services Choletais, 20 bis avenue Jacques
Chirac (anciennement rue d’Italie)
> Halte-relais à Montilliers
Lun. 26 oct. et 23 nov. (à confirmer)
De 14 h à 17 h
SSIAD, 2 impasse des Vallons
Infos et inscriptions au 02 41 87 94 94
> Halte-relais au Puy-Saint-Bonnet
Lun. 26 oct. et 30 nov.
De 14 h à 17 h
Espace Convivial, rue Victor Ménard

Direction de la Communication - Ville de Cholet

Jusqu’au sam. 31 oct./Cholet
Le cinéma fantastique
De Méliès aux effets spéciaux modernes, de l’âge d’or
américain aux productions européennes, découvrez tour
à tour les périodes phares, les films cultes et les réalisateurs
qui en ont fait un cinéma particulier.
À partir de 10 ans. Entrée gratuite
Relais lecture la Malle aux histoires,
Centre social Le Verger, rue du Bois Régnier

> Permanences accueil et écoute des familles
à Cholet
Les permanences téléphoniques sont privilégiées
au 02 41 87 94 94.
Accueil tous les derniers lun. du mois, de 9 h 30 à
12 h, au 16 rue du Docteur Coignard
(possibilité de stationner parking Coignard)
Tél. : 07 89 59 31 57
Infos et inscriptions :
France Alzheimer 49 et maladies apparentées
Antenne Cholet Mauges
16 rue du Docteur Coignard à Cholet
Tél. : 07 89 59 31 57
a49-cholet@francealzheimer49.fr
www.francealzheimer.org/maineetloire

Tarifs :
gratuit pour les adhérents
cotisation annuelle : 34 € et 42 € pour un couple

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Du jeu. 22 au sam. 24 oct./Cholet
5e Journées régionales de la visite
d’entreprise
L’association Visitez nos entreprises en Pays
de la Loire organise, depuis 2016, les Journées régionales de la visite d’entreprise.
Trois sites choletais prennent part à cet événement. Ces visites rares et exceptionnelles
permettront aux petits comme aux grands,
aux familles comme aux scolaires, aux chercheurs d’emploi ou tout simplement aux curieux, de découvrir l’histoire des entreprises,
de percevoir les techniques de fabrication
des produits, d’appréhender l’organisation
et ses contraintes et de se représenter des
métiers et savoir-faire traditionnels, méconnus ou nouveaux.
> Ageneau Group
Transports routiers de marchandises
27 rue de la Sarthe à Cholet
Au programme : présentation de l’entreprise
et circuit expliqué dans les différents services : conducteurs, atelier garage, exploitation, fonctions support, etc.
Durée : 1 h 30 . Gratuit
Réservations au 02 41 75 28 65
ou charline.perroteau@ageneau.fr
Jeudi 22 octobre, de 14 h à 17 h
> Savonnerie Gonnord
Fabrication artisanale de savons
18 rue de la Caillère à Cholet
Au programme : présentation de la savonnerie et des étapes de fabrication du savon
artisanal. Le circuit guidé permettra aux
visiteurs de découvrir les huiles végétales,
parfums et pigments. Personnalisation d’un
savon à emporter pour les enfants.
Durée : 45 min. Tarifs : 2 € adulte, 1 € enfant
de moins de 15 ans
Réservations au 02 41 58 53 71
ou contact@savonnerie-gonnord.com
Jeudi 22, de 14 h à 17 h, vendredi 23, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et samedi 24 octobre, de 10 h à 17 h
> Eurespace (CFA de la CCI 49)
Centre de formation d’apprentis
Rue Eugène Brémond à Cholet
Présentation des formations proposées et
visite des ateliers de formation.
Durée : 2 h. Gratuit
Jeudi 22, à 10 h et vendredi 23 octobre, à
14 h
Réservations et programme complet
régulièrement actualisé sur :
www.visiteznosentreprises.com/
les-journees-regionales/
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cinéma

conférences

Dim. 18, mar. 20 et mer. 21 oct.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Spycies
Film d’animation sinofrançais de Guillaume
Ivernel et Zhuyi Zhang
(1 h 39)
À 17 h
Lun. 19 et mar. 20 oct.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Boutchou
Comédie
française
d’Adrien Piquet-Gauthier, avec Carole Bouquet, Gérard Darmon,
Clémentine Célarié et
Pascal Nzonzi (1h18)
À 14  h 30 (lun.) et
20 h 30 (lun. et mar.)
Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de
14 ans, 3 € Ciné’Môme
Infos : le Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

exposition

Jeu. 15 oct./Cholet
Histoire ancienne
Proposée par l’Université du temps libre.
Au programme : sexe, amour et volupté dans la
Rome antique. Tarif : 5 €
Infos au 06 98 98 44 40 ou 06 18 17 78 28
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h, salle Paul Valéry, Hôtel de
Ville-Hôtel d’Agglomération

Ven. 16 oct./Cholet
Littérature moderne
Proposée par l’Université du temps libre.
Au programme : faits divers et littérature aux XIXe et
XXe siècles. Tarif : 20 € les quatre cours
Infos au 02 41 56 22 42 ou 06 63 19 73 57
ou 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

Jeu. 15 oct./Cholet
La discipline positive
Comment éduquer nos enfants avec fermeté et
bienveillance, grâce à la coopération et à l’encouragement ? L’association les Colibris du Choletais propose une conférence-atelier sur la discipline positive
selon Jane Nelsen, animée par Sylvie Morel, facilitatrice parents et classes.
Cette approche éducative, basée sur la psychologie
d’Alfred Adler, propose une boîte à outils qui aide les
enfants à développer les compétences nécessaires
au développement de l’autonomie, de la confiance
en soi, du sens des responsabilités, du respect de soi
et des autres, et la capacité à trouver des solutions.
Cette conférence-atelier s’adresse aux parents et
à toute personne côtoyant des enfants ou adolescents (enseignants, animateurs, personnels de restauration scolaire, assistants maternels).
Tarif : participation libre et consciente
Infos : Les Colibris du Choletais - Chantal Vedrenne
choletais@colibris-lemouvement.org
Réservations : www.weezevent.com/
colibris-discipline-positive
Tél. : 06 87 20 62 22
De 20 h 30 à 22 h 30, salle La Bruyère

danse

Jusqu’au ven. 30 oct./Le May-sur-Èvre
Shaoh & Bande dessinée
Non sans prudence, erreurs et tâtonnements, parfois avec génie, la bande dessinée s’est emparée
d’un sujet aussi universel qu’indicible : la Shoah.
C’est ce parcours historique et artistique à travers
le 9e Art que vous invite à découvrir cette exposition, en interrogeant les sources visuelles de ces
représentations, leur pertinence, leur portée et
leurs limites, des comics à la bande dessinée franco-belge, des romans graphiques aux mangas.
Entrée libre du mardi au vendredi, de 13 h 30 à
18 h, Espace Senghor, 4 rue des Tilleuls
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Mar. 13 et mer. 14 oct./Cholet
Petit terrien… entre ici et là
Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la loi de la gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos… grands, longs, plusieurs, uniques… L’espace prend vie par l’oscillation et la vibration des objets,
les ombres amplifient et démultiplient le mouvement,
délicatement accompagné par une bande sonore évolutive, pour aller progressivement vers l’apesanteur.
Tarifs : 7 € plein, 6 € abonné, 4,50 € abonné jeune, 17 €
famille
Infos et réservations au 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr
À 10 h et à 14 h 30, Jardin de Verre

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

AGENDA

sports
Mer. 14 et 21 oct./Cholet
Randonnées pédestres et activités d’AVF
Circuit de randonnée organisé par l’association
Accueil des Villes Françaises (AVF) : le mer. 14 au
Longeron (9,5 km) et le mer. 21 à Gétigné (10 km).
Un large choix d’activités est aussi proposé à l’AVF :
couture, expression en espagnol (débutant), sorties vélo, mosaïque, art floral, jeux de société, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, les
lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 8 h 45, 12 square Émile Littré
(parking)
En oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Zumba, renforcement musculaire
et Pilates : places disponibles
L’association 3A (Association Activités Adultes)
regroupant la Zumba, le renforcement musculaire
(gymnastique) et le Pilates redémarre.
Cette reprise s’accompagne d’un protocole sanitaire strict. Il est ainsi obligatoire de n’utiliser que
son matériel pour le moment (tapis notamment),
avec respect de la distanciation physique, port du

#SupporterNumero1
masque hors activité, gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle, etc.
Il reste quelques places disponibles sur certains
créneaux :
> le mar. à 10 h 30 en Zumba,
> le mar. à 9 h 30 et 18 h en renforcement
musculaire,
> le jeu. à 20 h en Pilates.
Tarifs : gym et Zumba : 70 €/an (+ 3 € d’adhésion),
Pilates : 215 €/an (+ 3 € d’adhésion) pour les SaintLégeois ; hors Saint-Léger : 76 € et 238 €/an (+ 3 €
d’adhésion). Si vous pratiquez plusieurs activités ou
si vous participez en couple, une réduction de 6 %
est appliquée sur le montant hors adhésion.
Infos : 06 22 07 87 56 ou 06 85 91 86 01
Pôle culturel
Sam. 17 oct./Cholet
Roller hockey
Les Orcs reçoivent Reims lors de la 4e journée de
Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq,
47 rue Alphonse Darmaillacq

ROMAGNE
LASTELLA
SPORT

Mar. 20 oct./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit
Hennebont lors de la 1re journée
de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

Du mar. 20 au ven. 23 oct.
et du mar. 27 au ven. 30 oct./Cholet
Aviron
L’Aviron sport choletais propose des stages d’aviron
pendant les vacances d’automne. Accessible à tous, à
partir de 11 ans, à condition de savoir nager. Séances
de fitness aviron de 10 h 15 à 11 h 15 et de 17 h à 18 h,
séance d’aviron de 14 h à 16 h 30. Tarifs : 10 € la séance,
28 € la semaine. Fiche inscription au club ou à télécharger sur https://aviron-sport-choletais.com
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com
Base de loisirs de Ribou

musique
Mer. 14 oct./Cholet
Soirée percutée

Un temps pour découvrir les instruments, les voix et
rencontrer les enseignants des classes concernées.
Entrée libre
À 18 h 30, conservatoire, auditorium
Jean-Sébastien Bach
Jeu. 15 oct./Montilliers
Concert de gospel
Concert du groupe Keep on, dans le cadre du festival Colombine. Gratuit
Réservations au 02 41 75 81 54
À 20 h 30, Maison commune de loisirs du Lys

Un temps pour les percussions.
Venez découvrir le travail des élèves des classes de
percussions.
Entrée libre
À 19 h, conservatoire, salle De Meij

Ven. 16 oct./Cholet
Tous aux abois :
un temps pour les bois

Jeu. 15 oct./Cholet
Une heure avec la musique ancienne

Venez écouter le Tous aux abois composé de la flûte
traversière, de la clarinette, du hautbois ou encore
du basson (instruments de la famille des bois).
Les élèves du conservatoire et leurs professeurs
vous offrent un instant musical et convivial.
Entrée libre
À 18 h 30, conservatoire, salle Bernstein

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Mer. 21 oct./Cholet
Zec Tour : The Balek Band
Le Zec Tour invite chaque année un groupe de
la région à s’arrêter dans différents lieux entre
les Mauges et Cholet. The Balek Band fera ainsi
une halte au Musée du Textile et de la Mode. Le
groupe nantais explore la musique, ses sonorités et ses possibilités de combiner instruments
acoustiques et machines électroniques. Il pioche
ses inspirations dans les univers groove, jazz et
techno, pour une musique introspective.
Le concert sera précédé d’une déambulation
dans le musée.
Entrée gratuite
Réservation obligatoire (nombre de places limité)
au 02 72 77 22 50
À 20 h, Musée du Textile et de la Mode
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AGENDA

théâtre

D.R.

bien-être

Lun. 19 et mar. 20 oct./Cholet
Stages de théâtre
La grange aux Arts propose deux stages de théâtre.
> éveil théâtral (5-7 ans) : un atelier ludique pour
développer la créativité et l’imaginaire des enfants,
explorer les émotions et l’expression corporelle. Lors
du stage, les enfants apprendront à jouer des petites
scènes avec d’autres enfants, à s’écouter et se respecter. Un temps de relaxation ouvre chaque séance
pour être prêt à jouer sur scène.
Tarif : 20 €
> stage (8-10 ans): stage de découverte et d’approfondissement des techniques de théâtre et d’improvisation. Un atelier pour développer la créativité et
l’imaginaire des enfants, explorer les émotions, l’expression corporelle et découvrir des scènes contem-

poraines à jouer. Comment créer un personnage, sa
voix, sa démarche ? Comment gérer son corps et ses
émotions sur scène ? Des exercices permettront de
créer une vraie scène et de mettre en scène le quotidien.
Tarif : 25 €
Apporter sa gourde, un goûter pour les stages se
tenant l’après-midi et une serviette ou un plaid
pour s’allonger dessus. Se vêtir d’une tenue souple,
chaude et confortable pour être à l’aise dans les exercices corporels (pantalon de survêtement conseillé
pour la pratique).
Infos et inscriptions : Alice David au 06 17 16 16 39
ou graines.grangeauxarts.fr
De 10 h à 12 h 15 pour les 5-7 ans, de 13 h 30 à 16 h
pour les 8-10 ans, 15 avenue du maréchal Leclerc

D. R.

Shutterstock

activités artistiques

D’oct. à fév./La Tessoualle
Cours d’art floral avec Flor Art’ess
Les cours, animés par Anita Vigneron, ont lieu un jeu.
par mois, d’octobre à février
Les participants pourront réaliser des compositions
florales, des bouquets en fonction des saisons.
Infos au 06 29 49 22 15 (Mylène)
ou 06 08 35 34 95 (Françoise)
ou 06 87 16 98 22 (Jacqueline)
De 20 h à 22 h 30, salle des Fêtes

En oct./Cholet
Atelier Marcela Bausson
Les inscriptions à l’Atelier Marcela Bausson sont
ouvertes. Pour débutants comme initiés. Techniques à l’huile, pastel et acrylique.
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Du lun. 19 au ven. 30 oct.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stage de modelage
Stage de modelage des vacances d’automne. Pour
tous à partir de 6 ans, tous les jours sauf les mercredis.
Tarifs : 18 € les 2 h ou 34 € les 4 h (argile et cuisson
comprises). Quatre personnes par atelier, port du
masque à partir de 11 ans.
Infos au 06 71 89 51 13
De 10 h à 12 h et/ou de 14 h 30 à 16 h 30
L’Autre perception, 24 rue de l’École
Quelques places restent disponibles.
Infos au 06 04 42 39 25
ou marcela.bausson@hotmail.com
Centres sociaux Pasteur et le Planty
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Mar. 20 oct./Cholet
Chants méditatifs
L’association Unis’Vers propose de s’amuser à
expérimenter, utiliser et vivre en conscience les
vibrations des sons de la voix, afin de se procurer
du mieux-être et de l’apaisement.
Tarifs : 15 € non adhérents à l’association, 12 €
adhérents
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
au 07 83 33 12 24
ou thomaschauviere.sophrologie@orange.fr
Infos : www.thomaschauvieresophrologie.fr
Facebook : asso.unis.vers.cholet
De 19 h 30 à 21 h, salle du Plessis, rue d’Italie
Jeu. 22, lun. 26, mer. 28 et jeu. 29 oct./
Cholet
Relaxation et conte pour enfants
(avec parents)
L’association Unis’Vers propose de partager un
moment de sourire, de calme et de légèreté entre
enfants et parents. Après une séance de relaxation
par la sophrologie, tranquillement assis ou allongé
dans une ambiance cosy, laissez votre imagination joyeusement libre en étant bercé par l’histoire
racontée.
Tarifs : 15 € duo enfant/parent
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
au 07 83 33 12 24
ou thomaschauviere.sophrologie@orange.fr
Infos : www.thomaschauvieresophrologie.fr
Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 18 h, 74 rue du Paradis
Mar. 27 oct./Cholet
Chants méditatifs adaptés aux enfants
(avec parents)
L’association Unis’Vers propose aux enfants et à
leurs parents de s’amuser à expérimenter, utiliser
et vivre en conscience les vibrations des sons de
la voix, afin de se procurer du mieux-être et de
l’apaisement.
Tarif : 15 € duo enfant/parent
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
au 07 83 33 12 24
ou thomaschauviere.sophrologie@orange.fr
Infos : www.thomaschauvieresophrologie.fr
Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 18 h, salle du Plessis, rue d’Italie

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

PANORAMA
Le Véloce Club Cholet en Bretagne
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Cholet

Trois licenciés du Véloce club choletais, parmi une
centaine de cyclistes, ont participé au 2e tour cyclotouriste
des Côtes d’Armor. Organisé par le comité départemental
des Côtes d’Armor, il a permis aux coureurs de parcourir
250 km environ entre bocage et mer. Dans deux ans,
ce même comité organisera la Semaine fédérale, une
classique cyclotouriste qui, en 1996, avait attiré 13 000
participants à Cholet.

Un des meilleurs apprentis de France
Lundi 28 septembre - Cholet

Campus Eurespace Formation

À la demande de la Société nationale des Meilleurs
Ouvriers de France, organisatrice du concours un des
Meilleurs Apprentis de France, le campus Eurespace
Formation a récemment accueilli les candidats pour
les épreuves départementales et régionales Froid et
Climatisation. Les Choletais Nathan Noyer (photo de g.)
et Nicolas Vitre (photo de dr.) ont remporté chacun une
médaille d’or ; tous deux sont sélectionnés pour la finale
nationale.

Coup de vent record
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre - Cholet

Service Gestion des espaces paysagers - Ville de Cholet

129 km/h. C’est la vitesse du vent - record absolu enregistrée dans la nuit du jeudi au vendredi, lors du
passage de la tempête Alex. Trois arbres et de grosses
branches en ont, d’ailleurs, payé le prix au sein du parc
Turpault et au CAE des Noues (photo), ce qui est toutefois
inférieur à ce que l’on aurait pu craindre. Les agents du
service Gestion des espaces paysagers ont, en priorité,
assuré les mises en sécurité nécessaires, puis, le débitage
et les évacuations.

Un nouveau pas de tir à l’arc
Vendredi 2 octobre - Cholet

Aménagé sur l’ancien terrain de swin golf, le nouveau
pas de tir du Tir à l’arc choletais a été inauguré par
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de
l’Agglomération du Choletais et Florence Dabin, adjointe
au Sport, en présence des membres du club et des
ambassadrices de Cholet. Nous reviendrons sur ce nouvel
aménagement dans le prochain Synergences hebdo.

Synergences hebdo - N°558 . Du 14 au 20 octobre 2020

23

PANORAMA (SUITE)
L’Orientibus présent place Travot
Samedi 3 octobre - Cholet
Comme chaque premier samedi du mois, l’Orientibus était
présent sur la place Travot, à quelques pas de la Maison de
l’Orientation, dans le cadre du partenariat entre la Région
des Pays de la Loire et l’Agglomération du Choletais.

Notre-Dame aux couleurs d’Octobre Rose
En octobre - Cholet
Les actions liées à l’opération nationale Octobre
Rose soutenant la lutte contre le cancer du sein sont
particulièrement bien représentées dans l’Agglomération
du Choletais et, notamment, à Cholet où, durant tout
le mois, la façade avant de l’église Notre-Dame sera
illuminée, chaque soir, en rose.

Construction de la nouvelle gendarmerie
En ce moment - Vezins

Le chantier de construction de la nouvelle gendarmerie
et des huit logements de la brigade a débuté en juin
dernier. Après le forage et l’insertion de 140 pieux pour
les fondations du bâtiment administratif, le massif béton
(pour la structure des bâtiments) et les canalisations sont
ici en cours de réalisation. La fin des travaux est estimée à
juin 2021.

Semaine du goût
Du lundi 12 au vendredi 16 octobre - Cholet

Publicité

C’est la Semaine du goût ! Pour profiter de spécialités
culinaires différentes chaque jour, le Guingois propose le
Tour de France dans vos assiettes. Régalez-vous !
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